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'ANNUAIRE • • I

D B

LÉGION D'HONNEUR.
fOuiL Ii'av xxu (i8o5),

LE I**. DÙ RÈGNE DE NAPOLÉON^

Contenant, i*. les Lois, les Décrets iinp'rimx, et

Arrêtés relatifs à Torganisation de la Légion , et à l'admi*

nistration de ses biens ; 2 ". La flesrripfi-tn de.s C.'r Mnnnies

oui ont ei^ lieu à Boulogne et à Paris « pour la distributiua

âe» Aigles de la Légion , tcne I« Ditcours prononcé par
son Excellence M. le Sinatettr Lacépboe, grand
Clianci lier ;

3". Les Etats nominarirs de tous Us int rnhres

de la Légion d'iionneur , noinoiés jus^ua iépo^ue du
CQitrwineiniBnt de «a BAqesté Impériale.

D i D I A

AU GRAND CONSEIL DE LA LÉGION.

Par MM. Lavall ée et P e rrotte , membres
des Bureaux de la grande Chaucelierie.

"1

A PARIS,
CHSZ KOlrDONNBAU , AU ttàpàv DBS COIS j

OI-BBTAVT VLACI DO CAftHOlISBIf, ^

MAIVTBHAIIT HÔTBI. DB BOVI.OOVBy
&1IB tAiaT-Bovomà, a*. 75 y vais fAixT-aocB.

J. /V
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On trompe au. Dépôt det Lois}

l{echcrchcs ft Consider(irions pnliiùjrics siir les récotn-

pcnses nationales, les anciens ordres de chevalerie, et îa

Légion d'honneur; par M. Gaudin ; ouvrage dédié à S. K.

M- le Or.tnd-Chancelier, i fir. 20 cent. ^ x ît. &o cent,
franr de port.

T,\irt fie vérifier les ^/ " r r^p \.\ R'volutîon, OU Rrper-
toiie iiiitoritfue depuis l ouverlure des Etits-G<^néraux jus*

^u^'à l'en XII
,
i/i*i2, 3 fr. — 4 franc de port.

D«i# Faits et non dût Mots ior N.ipol^^o i T'., par M»
\jèXÎfVBiM^ nouvelle édition .augmenté»» d'un Précis iiistorique

et rîn (in'>Inpiqiie de îa "\ iiiilir.nt e, j>()lîf iqiip et législa'»

ÙTe de 6a Majesté ,
depuis ie siège de 1 oulun jusqu'à la

cérémonie du sacre et où couronnement , arec le plan et

la description de la Galerie Napoléon du D'pôt des Lois
qui n servi de Salle de niinion a MM. les Députés au ''ou-

ronuement, prix 1 fr. 80 cent. — a fr, franc de port.

Avec le plan eniuminé , a fr. aS eent. a fr, 5o cent,

franc de port.

Recueil complût dés Programnw des Cérémonies et

de*- Fc ts s qui ont eu lîeu pour le couronnement de LL. MM.
Impériales à Notre -Dume, aux Tuileries^ au Champ -de-
B(fart et i 1116leL-de-ViIle de Péris , in- 4*. 1 fr^. 80 cent
— a fr. 40 cent. fr«nic de port.

Mémorial Constitutionnel , ou Recueil (U s ConstitQtionS

de 1791 et 1793, des années II, 111, VU! et XII, avec les

Sénatus-Consul tes organiques, S vol. iVs-ib 1 5 £r. — 6 fr.

60 cent, franc de port.

Le Salon des Conférences du D'pot des Lois , orné dn
buste de Sa M.ijesté Impériale, ei décoré de 21 îab!ea»ix

contenant tous les noms des Meml>rcs de la Le^iaii d lion*

neorf est indiqué à MM. les Léj^ionnaires qui Tiendront à
Paris, roiinne une Salle de réunion où ils pourront puiser

tous les renseigiieiuens et toutes les Tr)stni«"iinns qn^» le»

Dépôt des Lois of£re dans &es Salies et Cabineu de kciure
et de consulutkm.
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AU GRAND CONSEIL

DE LA LÉGION D'hONMCUR.

X^ss Hédacteurs de l'Annuaire de la

liégion d'honnear supplient le' grand

Conseil de prendre ceL OuvX^ge sous son

auguste protection.

Comme Français, tous leurs sentiment

de respect, d'amour et de fidélité sont con-

sacrés à sa Majesté r£mpereur ; comme

Membres de rAdminislration de la Lé->

gion d'honneur , toutes leurs pensées »

leurs aclions, leurs Uavaux sont un lioca-

mage qu'ils doivent au conseil suprême

de cette mémorable inslUuUon, où tous

les genres de gloire viennent puiser la

plus sublime des récompenses^



L'honneur . a maintenant doublé de

prix pour tous 1^ Fiançais , puisqu'il com-'

mandera d*âge en âge^ à tous les peu*

pies, de pay^r aux vertus, è la gloire et

au règne de î^apoléon un tribut éter-

nel de respect et dfadmiration.

C'est inviter la postérité à ce grand

acte de justice, que de lui transmettre les

noms de tant de braves dont rhéroîsine

a marqué cette glorieuse époque. Tel est

l'objet dont Futilité dirigea les Rédacteurs»

dans la composition de cet Ouvrage.
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ANNUAIRE
D £ L A

LÉGION D'HON.NEUR
m

EOUR L' AN XIII.

LOI
PoHaM création Jtune Ijégion ^honneur.

Ba ag Foreal an X. ( iSag. )
-

AU ISOM DU PEUPLE FJiAACAiS

^^U-\APARTE, premier Consul, proclame loi

de la République le décret suivant , rendu par le Corps

k<;islaiif le floréal an X , conformément à la propo-

sition faite par le Gouvernement, le 25 dudit moiS|COiu*

muniquée au inbuuai le 2^ suivaut.

DÉCRET. f
'

TITRE PREMIER.
Création et orgaaùsation de la Léçum d'kmmeur,

AaTIGLE PSSMIER.

En eiécnlion de l'article 87 de la Gmstitntîon, cou*

carotnt let réoompenies militaires, et pour récompenwr



SI Loi portait création

aussi les services ei les vertus civiles, il sera formé une

légion d'iionnpur,

II. Cctto léi^ion srra compnst'c d'un grand conseil

d'adminisirati<in , et de quinze coliortes, dont chacune

aura son chef-lieu pariiculiec.

III. 11 sera affecté à cbaque cohorte, des biens natio-

naux ponant deux cent mille francs de rente.

IV. Le grand conseil d'administration sera composé

de sept grands officiers ; savoir , des trois Consuls , et

de quatre antres membres y dont un sera nommé entre

les Sénateurs , par le Sénat ; un antre entre les membres

du Corps législatif, par le Corps législatif; un autre

entre les membrès du Trîbonat
,
par le Tribunal y et
r

un enfin , entre les Conseillers d*Eiat
,
par le Conseil

dliiaL. Les membres du i^i ;iud conseil d'administration

conserveront , jiendani km vie, le litre de f^rand officier,

lors jnênie qu'ils seraient remplacés par ieffet de nou-

Yelles élections.

V. Le premier Consul est, de droit, chef de la légion,

et président du grand conseil d'administration.

.VI. Chaque cohorte sera composée

,

De sept grands officiers ,

De vingt commandans

,

De trente ofSciers,

Et de trois cent cinquante légionnaires.

Xes membres de la légion sont à vie.

VII. Il sera affecté à cbaque grand officier , cinq mille

firancs

}

A chaque commandant , deux mille francs ;

A chaque ofdcier, mille francs

}
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étime Légion ^honneur. 3

Et k cha(|ue icgionnaire , deux, ceut cîtiquante

francs.

Ces traitemens sont pris sur les bieus aÛcctes à chaque

cohorte.

VIIÎ. Chaque inflividu adiius tiaiis la légion, jurera,

sur son honneur, Ue sv dévouer au service de l'Empire ;

à la conservation de sou territoire dans son intéf»rité; à

la défense de l'Empereur, des lois de la République et

des propriétés qu'elles ont consacrées ; de combattre

,

par tous les moyens que la justice, la raison et les lois

autorisent, toute entreprise tendante à rétablir le régime

féodal , h reproduire les litres et qualités qui en étaient

l'attribut ; enfin , de concourir de tont son pouvoir au

maintien de la liberté et de l'égalité.

IX. Jl sera établi dans chaque chef- lieu de cohorte

,

nn hospice et des logemens
, potir recueillir soit les

membres de la légion que leur vieillesse, leurs infirmitrs

ou leurs Idessures auraient mis dans Timpossibiliié de

servir TËut, soit les militaires qui, après avoir été blessés

dans la guerre de la liberté, se trouveraient dans le

besoin.

T 1 T R E I I.

Composition,

A&'TICLK PHEMIEB.

Sont membres de la légion tons les militaires qui ont

teçu des armes d'honneur.

Pourront y être nommés les militaires qui ont rendu

des services majeurs k l'Eut dans la guerre de la liberté;



4 Loi portant création

Les citoyens qui
,
par leur savoir ,

leurs t.ilms , leurs

vertus, ont contribué à établir ou à défendre les prin-

cipes de la République , ou fait aimer et respecter la

justice ou l'administra tiou publique.

II. Le graod conseil d'administration nommera les

iiieinl>res de la légion.

IXL Dorant les dix années de paix qui pourront soÎFre

la première formation, les places qui viendront i vaquer

demeureront vacantes jusqu'à concurrence du dixième

de la légion
,
et, par la suite, jusqu'à concurrence du

cinquième. Ces places ne seront remplies qu'à la fin de la

première cainpaf;ne.

W . En leiups de guerre , il ne sera nuaimé aux places

vacantes qu'à la fin de cliaque campagne.

V. En temps do guerre, Les actions d'éclat feront litre

pour tous les grades.

VI. Ën temps de paix, il faudra avoir vingt-cinq années

de service militaire pour pouvoir être nommé membre

de la légion -, Us années de service en temps de guerre,

compteront double, et cbaque campsgne de la guerre

dernière comptera pour quatre années.

VII. Les grands services rendus à l'État dans les fonc-

tions législatives , la diplomatie , l'administration , la

justice ou les sciences,seront aussi des titres d'admission,

pourvu que la personne qui les aura rendus ait ha partie

de la garde nationale du lieu de son domicile.

VIII. La première organisation iaite, nul ne sera

admis dans la légion qu'il n'ait exercé pendant vingt-

cinq ans ses fonctions avec la distinction requise.

IX. La première orgaujsauou faite, nul ue pourra

I
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êtwie Légion dlionneur», 5

pnrciiir à an grade supérieur qu'après avoir passé par

le plus simple grade.

X. Les déialb de l'organisation seront déterminés par

des réglemcns d'administration publique : elle devra èire

£iîte au i**. Tendémiaire an XII , ci
, passé ce temps

,

il ne pourra j être rien cliangé que par des lois*

' Collationné & l'original
,
par nous président et secré-

taires du Corps l^islatif. h, Paris, le 99 floréal anX
de la République française. Signé RasautIo jenne,

président ; TasuT , TvriiriBK y BsneiBa , Rboal ^

secrétaires.

Soit la présente loi revécue dn sceau de l'Etat, in-

sérée an Bulletin des lois , inscrite dans les registres des

antf»ités jadiciaires et administratives, et le ministre do

la justice chargé d'en surveiller la publication^ A Paris»

le g floréal an X de la République.

Signé BONAPARTE, premier Consul

*

Contresigne , le secrétaire d'Etat, H.C Marex. scellé

du sceau de l'Elat.

Tu, le ministre de laJustice, signé AsmiiL.



I

'6 Loi portant création^ etc.

Exposé des nioUJs au Corps législatif.

Citoyens l £ g i s l à t e v r

s

,

La légion dlionneôr qui tous est proposée doit être

une institution auxiliaire de tontes nos lois républicaines*

et spryir à VafleriniMement de la révolution.

Elle paie aux services militaires comme aux services

civils le prix du courage qu ils oiu unis mériié; elle les

confond dans la mt^me gloire, comme la patioii les coa*

fond dans sa reconnaissance.

Elle unit par une distinciiou commune des hommes

déjà unis par d'honorables souTcnirs; elle convie k de

douces alTeciions des hommes qu'une estime réciproque

disposait à s'aimer.

£lle met sous l'abri de leur considération et de léur

serment nos lois conservatrices de l'égalité , de la liberté,

de la propriété.

Elle efface les distinctions nobiliaires qui plaçaient la

gloire héritée avani la gloire acquise , et les desoendans

des grands hommes avant les grands hommes.

Cest une institution morale qui ajoute de la force et de

ractivité h ce ressort de Vhonneur qui meut si puissam-

ment la nation franyaise.

C'est une instiiniion politique qui place dans la société

des iiUernit'di.iii ( s par lesf[uels les actes du pouvoir sont

traduits à l o^jinion avec fidélité et hienveillance , et par

lesquels l'opinion peut remonter jusqu'au pouvoir.

Cest une institution militaire qui attirera dans nos

semées cette portion de la jeunesse française qu'il iaudrait

Digitized by Google



ArrèU relatifà Forgan. de la Légion éthon, 7

peui-Lire disputer, sans elle , à la uioUc&se, compagne

àfi la grande aisance.

Enlîu , c l'st la cn'atinii dUne nouvelle monnaie d'une

Lien aiuie valeur <^ue celle t^ui son du tirsr'r public;

d'une nionuuie dont le litre est in.ilu ralWe , et dont la

mine ne peut ôtre «'jtnisée, puis«|u elle réside dans l'hon-

neur français ; il un»- monnaie enfin qui peut seule tire

la réconlpense des aciious regardées comme supérieures

. à toutes les récompenses.

ARRÊTÉ relatif à l'organisaaon et à
faàministration de la liégion ^Itormew*

Du i3 Messidor an X. ( K». 1571. )

Les Consuls de la République, le Conseil d'Etat

entendu
;

Arrêtent ce qui suit:

TITRE PREMIER.
De la Dknsion du terràotre de la Béffiéb'^, relativemenê

à VUebUssement des eokt^es de la Légion d'iumneur,

A&TlCLEP&EMIEa,
La dÎTÏaion du territoire ûe la République

,
pour 1»

circoiMcriptioii des aelce cohorte» > en y oomprenaDi la

vingt-seytièmediTiiioii militaire, qui formera la seizième

Goliorte , est fixée oonfbnnémeiit au tableau aniMxé aïk

présent arrêté.



8 Arrêté relatifà torgan* et à l'administ,

II. Les cheMieux des seixe coliories seront établis

dans des fmlaîs ou autres édifices nationaux.

La résidence du grand officier, chefde la coîiorte,

le lieu des séances du conseil d admiiusuatîon , ei l'hos-

pice , seront dans le môme établissemeai , dans le même

édifice ou la même enceinte.

TITRE II.

Da grand Conseii d'admhûstratùm*

IV. Le grand conseil s'assemblera une fois par mois.

y. tJne séance extraordinaire, dans le semestre d'été,

sera destinée à proclamer les nouvelles promotions , et

recevoir solennellement le serment de nouveaux l^on-

naires : cette séance se tiendra an cfaef>1ien de la première

cohorte, et, autant qu'il sera possible , aliernalivement

daus chaque chef-lieu.

VI. Da, is { « lie séance extraordinaire, l'un dos mem-
Lres du conseil prononcera l élnj^'o , ru ioruie de notice

historique
, des nietnhres de \a légion f^ui seront morts

dans le courant de l'année.

VII. Le grand conseil nommera un grand chancelier

de la légion d'honneur et un trésorier général, qui seront

grands ofliciers.

Vin. Le grand chancelier aura séance au grand con-

seil ; il sera dépositaire du sceau.

IX. Le grand chancelier veillera â ce qaB les noms

des individus formant la coborie, soient inscrits sur des

tables de marbre placées dans le cbef-lieu de chaque

ooborie , et que les noms de tous les individus composant
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de la Légion d'honneur. g

U légion soient inscrits sur des tables de marbre placées

dans le dôme des Inralidifs.

X. Le grand chancelier sera chargé de la tenue da

registre des délibérations du grand conseil ; de la ré>

daction des procès-Tcrbanx» et de Texpédition de la

correq»ondance.

XI. Le grand conseil dirige et sorreille Tadministnir

ûon des biens nationaux adfectés à la légion.

Il en râlera et proportionnera la répartition d'après

celle du territoire, et d'après la nature et la yalear des

biens qui se trouTeront dans l'arrondissement de la

cohorte; il confiera aux conseib d'administration tdlo

ou telle poriion de revenu à percevoir, ordonnera les

verseraens d'un arrondissement de cohorte sur un autre,

approusera ks tlivers modes de gestion qui lui seront

proposés, recevra , vérifiera et arrêtera lu cooipiabiliié

des cohortes.

XII. A chaque séance de trimestre, le grand rlian-

colicr rf'meitra au grand conseil un étal de situ ition

des sei/.c coliuries , au premier du mois commençant

ledit trimestre , et un r<^sumc des comptes rendus et

arrAlés par les rnnseiis d'administration des cohortes,

dont il sera parle ci-après
,
pour le trimestre précédetit,

de manière qu'à la séance de nivose, toute la complahi-

lité de l'année précédente puisse être apurée.

XIII. Les quatre grands officiers, membres du grand

conseil d'administration nommés par les grandes auto*

rités , n'auront d'autre rang que eelni que leur donnera y

parmi les grands officiers, autres que les chefs de cohorte,

bi date de leur promotion.



lo Arrêté relatifà l'organ, et à i'adminisù,

TITRE 1 I 1.

Des Conseils d'adrnimstradm des Cohortes*

XIV. îl sera ctahîi dans chacun des chefs-lieux de

cohorte, un conseil particulier d'administration, qui

aera chargé de la gestion des biens affectés à la cohortoi

ainsi que de la direction de Thospice qui y sera établi ,

conformément à rarticle IX du titre premier de la loi

du 39 floréal.

XY, Le conseil sera composé de neuf membres dé-

sirés par le clief de la légion
,
parmi les membres de la

légion
j

s T o I a:

I Grand officier , clief de la cohorte
,
président j

a Commandons
;

3 Officiers
y y compris un chancelier de la cohorte

et im trésorier.

Ces deux derniers n'auront point voix délibéraitvc*

3 l^ionnaires.

XYI. Les conseib d'administration de eoliories , s'as-

sembleront deux fois par mois, le i''. et le i5, au chef-

lieu de la cohorte.

Le prucos-verhal de chaque séance sera immédiatement

adressé au conseil général de la légion.

XYII. Outre ces séances , il en sera tenu chaque année

une extraordinaire , au jour indiqué par le chef de la

légion , pour distribuer les diplômes enrojés par le grand
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de la Légion ^honneur, ii

conseil, ft recevoir le serment des runiveaux Ir^'ion-

iinîrcs : celle séance se tiendra au chef- lieu de la

Culioiic.

X\1II. Dans celte séance extraordinaire, on pronon-

cera 1V'ioge , en forme de notice historique, des mcuibrcs

de la cohorte drccdés pendant le courant de l'année.

XIX. Le chancelier de la cohorte veillera à ce qne

les noms de<; individus formant la cohorte, soient inscrits

snr dea tabiea de marlire placées dans le chef-lieu de

chaque cohorte.

XX. Les chanceliers des eohortes rempliront les fonc-

tions de secrélaires des conseils d'administration. Ils

swm chargés de la tenue dn registre des délibérations

,

de la rédaction des prooès^Terbaax, et de respédition de

la correspondance avec le grand conseil.

XXI. Le trésorier de la cohorte est chargé de rece-

voir les rerenus et de payer les traitemens des oflSciers

de tout rang et des l^onnaires, conformément aux

états qui en auront été arrêtés par le grand conseil de

la légion. Il établira, d'après les dispositions ci-aprés,

la eomptahilité de l'hospice.

XXIL Les trésoriers remettront, le premierde chaque

mois, ans conseils d'administration des cohortes, un état

de situation de la cohorte , et un état des recettes et dé-

penses faites pendant le mois précédent.

XXQI. A chaque première séance de trimestre , le

tzésoriœ soumettra an conseil de la cohorte tout ce qui

aura rapport à la comptabilité dn trimestre précédent :

chaque partie de cette comptabilité ayant été suoceasi-

Tement examinée et arrêtée par le conseil dans les



2 2 Arrêté relatifà l'organ, et à l'administ,

séances précédentes , elle sera entièrement consommZ'e

4»t close dans cellensi , et le résultat devra être îminé-

diatemeot transmis an grand conseil dans les trois pre-

miers jours da mois. Enfin , les comptes du trésorier

seront vérifiés et arrêtés tons les ans par le conseil de U
cohorte, et présentés au grand conseil.

TITRE IV.

De rétablissement et de fadmimstrûUon des Hùspiees*

XX IV^ La destination des Mifices et propriétés na-

tionales qui seront juges convenables pour l'étaLlisse-

ment des hospices et de la résidence des chefs -lieux

des cohortes , sera déterminée par des «Rèiés parti-

culiers,

XXT. Ces hospices seront formés à l'instar des snc-

cursales de l'Hôtel national des Invalides : leur orga-

nisation sera la même , avec cette seule difi^érence, q[ue

les hospices de la légion d'honneur seront régis et admi-

nistrés par les conseils d'administration des cohortes.

XXVI. Aucun militaire antre que les légionnaires

,

ne sera admis dans les hospices des légions que sur l'au-

torisation du f^rand couseil.

XXVll Les militaires reçus à l'hospice de la cohorte

en vertu de l'autorisation du grand conseil, y seront

logés i nourris et habillés aux frais de l'hospice , au

moyen du paiement qui sera fait à la caisse de la cohorte,

du montant des pensions auxquelles ces militaires qui y
seront reçus auraieni en droit, s'ils n'avaient pas préfôré

l'Hôtel des Invalides»
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de la Légion d honneur. i5

XXVIII. Les légionnaires et les «nlres militaires

admis dans les hospices des cohortes , auront la liberti

d'en sortir quand iJs le )ag«roDt conveuaLIe : ils jouiront

alorsdes pensions qui leor aurontété précédenuncntaecor-

dées ; naaiSy pendant leur séjour à l'hospice , ils ne tou-

cheront qne le irailcmcnt qui a été afiecté k ehaqne

grade par le règlement eonccmant 11l6tel national des

Invalides.

XXIX. Les détails de l'admintstration de chaque

liMpice seront confiés k un économe, qui sera nommé
par le grand conseil de la lc|^on , sur la présentation du

conseil d'administration de la cohorte.

XXX. L'économe rendra compte de sa gestion , tous

les mois , an conseil d'administration de la cohorte
,
qui

fiera surveiller le service par un de ses membres.

XXXI. La fi>umitnre des lits» ustensiles, linge et

effets , alimens , boissons y Iwis et lumières, pourra être

donnée au rahais par le conseil d'admjnienaijon , k Ik

charge de l'approbation du grand conseil de la légion.

XXXII. Les conseils d'administration des cohortes

ne pourront &ire aucun nanAiéy ni approuver aucune

espèce de dépense sans l'autonsaiion spéciale du gruud

conseil de la légion.

XXXIII. Le tn'sorier arrêtera tous les mois, en pré-

sence de l'ofilcier cliargé de ia surveillance de liiospice,

le compte de 1 cconoute.

A la fin de chaque trimestre, la eomptahilité du tri-

mestre sera arrêtée par le conscii d'aduiinistration
, con-

formcmcal à ce qui a été prescrit ci<dessus à l'ari. XXll,
litre UL



1 4 Arrêté relatifà Vorgan, et à tadminist,

XXXIV. Le compte général de la dépense de l'hos-

pice sera arrêté tous les ans par le conseil d'adminis-

tration de la cohorte. Ce compte, expédié en doiihlo
,

servira de pièce j tisLi I i< ,i n ve à celui des recettes et dé-
penses du trésorier, et entrera <laus Je résultat de la

compialjilité de chaque cohorte, qui, aux termes de
l ariicle XII

, titre II cî-dessus , doit être présenté au
grand conseil.

Division des Arrondissemens des seize Cohortes

de la L^ion d'honneur.

1 .

1 KOMS
1 des

JJ r. P A R T K M K N S

.

*

Leur

populadon.

TOTAL
de la population

par Cohorte.

COHORTE,

35o,85|,
'

63 1,583. i

4» 1,535. \

a99,i6o. j

f 2,24l_,24o.

2'. COnORTE.

4*5,981. >

412,760. \

765,001. /
551,184. 1

459,a53. J

1

2,677,104.
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de la Légion d'honneur.

NOMS
des

dÉpartkmeks.

3«. COHORTE.

Ljs
Ksraut

Dyle
Deux-Néthes
Ourte
Sauibre-et-Meuse. .

.

4'. COHORTE.
Meuse-Inférieure. .

.

Forêts

Roer
Sarre

Rhin-et-Moselle.

Mont-Tonnerre

.

5«. COHORTE.
Bas-RIiin .

.

H.iul-Rhin.

Meurtiie. .

Vospes. . . .

^Moselle. .

.

Meuse . , .

.

Hauie-M.irne,

6v COHORTE.

Doubs
Jura

Haute-Saone. . .

Nièvre
Côte-dOr
Saone-et-Loire.
Léman

Yonne

Leur

population.

24 'yfiCiÇ).

327,121.
i54,8tj8.

232,6^2.

202,431.

1 ,Goo,ooo.

448,483.
5i8,()4o-

028, 1 1 5.

3o8,f)2o.

269,5»22.

226,605.

216,226.

288, i:')!.

234,073.
23 2,590.
53o,q')2.

452,673.
ao 1,568.

320,5^6.

TOTAL
de la population

par Cohorte

1
2,142,325.

> 2,035,093.

2,248,776.

2,306,809.
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NOMS
des

7«. COHORTE.

Rhftoff

T.oîre. . ,

Haute-Loire. .

Isère

Mont-Blanc...
Ain.

Puy-de-Dome .........

Alfier •

8«. COUOATE.

Banet-AlpM
Hautes-Alpes

BoucJies-du-Rliône. . . •

.

Var •

Dr&me
Vaucluse
Alpes-Maritimes

Golo •

Ltamone

9«, COHORTE.

Ardèchfl

Cantal « . . .

.

Gard
Loséi«

Hérault.

Tarn
Atcjtob# *.••...•....

Leur

populatîoa.

290,903.

435,888.

«75,981.

49Q,6';5.

248,864.

i4o,og3.

1 18,100.

a7»,7o3.

435,357.

191,(21.

«7,481.
io3,44S.

60,448.

22o,5o4.

3oo,i44*

1 26,5o3.

275,413.

270, (o8.

326,339.

TOTAL
de11 population

par GoHOATB.

s,582,754>

1,493,063.

1,785,767.

NOMS
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tîe la Lp^lon cVhonneur. i7

NOMS
des

10*. COHORTE.
Aude . . •

Haate^aronne** . .

.

Hautes-Pyrénées. . .

.

R 'sses-Pyrénêes. . . .

l'yrënées-Orientales

.

Arriège

Gen

n«. COHORTE.
Landes.
Gironde . . ....

Lot-et>Garonne

.

Lot
Dordogne
Conèfte.

12'. COHORTE.

Deux-Sèvres
Vendée
Vienne
Charente
Charen^-Inférieure. . .

.

Loire-Inférieura

i5«. COHORTE.
Morbilian

Finistère

Cùtes-du-Nord, ......
II!e-et-Vllaine

Mayenne
Maine-et-Loire

Leur

p<^latioD.

TOTAL
dclapopntation

par CottoKTE.'

225,228.

405,674.

174,751.

355,57.5.

110,732.

224>362.

497.529.

72 j,^4o.

402,465.

243^26.

5i2,oo3.

399,162.

369,3oâ.

40 1,21 5.

419,04^.

602,727.

3o:>,65 \.

375,541.

1,738,9*1.

2,062,960.

> 1,806,802.

2,5i5,o32.

Annuaire de la iiégion honneur.
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N O IVT S

des

D&PARTBHBVS*

14*. COHORTS,
Manche...
C.ilvados

Orne
Eure
Seine-Inférieure

Euie-et-Loire

i5*. COHORTE,
Indre^t-Iioire.. •••*..

Loir-et-Cher. . *

Cher
Indre

Loiret

Sarthe

Creuse

Hiiute-Yienne

iG«. COHORTE.
Doire
Éridan
Maringo • . .

,

Si>sia • ,

Stura.

Tanuro

Leur

population.

45o,9 '»fî.

402,776.

609,743.

267,795.

268,934.

209,957.
217,785.

205,628.
s86,s5a.

388,143.

218,041

.

244,906.

TOTAL
delà population

par Cohorte.

2,649,458.

a,o39,690.

Le premier Conduit signé BONAPARTE,

Par le premier Connil :

Le fecrétaire J'ÉtMy signé Hugues B. Maait.
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ARRÊTÉ relatif à Tadministration des hiens

affectés à la I^égion ^honneur* *

Dn ft3 Messidor ut Z. (If*. x58o. )

Les Coirsuifl os la HirviLiQUc, sûr le rapport

du ministre de Is guerre i le Conseil d'État eulendu^

Les grands officiers che6 de cohorte de la lëgion dlion*

near , administreront , aTec les conseib d'administration

de leur cohorte , la toulité des biens affectés h la légion,

qui se trouveront sitnés dans les départemens de Tarron-

dissement de la cohorte , de qucli^ue nature ^e soient

ces biens.

II. Tous les mcnihres de la cohorte seront payés tous

les trois mois par le trésorier de la cohorte , sur les

extraits de revue délivrés par les iuspeeteurs aux revues,

et sur des ccriificau de vie viaés par le chancelier de

la cohorte.

Les trésoriers des cohortes feront connaître tons les dix

jours, au trésor général, l'élat de leurs caisses , et celui

des besoins de la cohorte , d'après les états de la revue*

lU. Le trésorier général de la légion £i;ra connaître

tous les trois mois ,
d'après les états de situation , les

besoins de chaque cohorte , proposera les moyens d'j

ponrvoir , et rendra compte des mouTemens de fond*



20 Arrêté relatifà Fadministrât, des biens

occasionnes par l'excédaul ou l'insui'lisauce des receUcs

de chaque cohorte.

IV. Pour l'exécution des articles ci-dessns , le direc-

teur général de la régie des domaines nationaux fera

dresser un état détaillé de consistance de tous les biens

nationaux affectés à la l^ion d'bonneur, par départe-

meut et par arrondissement de cohorte. Cet éut sera

remis au grand conseil de la légion , le premier vendé-

miaire an XI.

V. On ne comprendra point la valeur estimative des

édifices destinés aux éiablisscmcns Jcs cluls- lieux, dans

l'évaluation des revenus des biens ali'ectés aux cohortes.

VI. Tous les biens afl'ectcs à la cohorlu seront a Hennés.

VU. I.es baux actuels seront exécutés jusc[u'à leur

expiration; mais le prix en sera versé à la caisse du

trésorier de la cohorte , k compter du prenûer vendé-

miaire an XI.

VIII. Lesbaux s«ront renouvelles, dans les campagnes,

au moins un an avant leur expiration ; et dans les villes,

six mois avant cette époque.

IX. Les baux seront annoncés un mois d'avance, par

des affiches dans les lieux accoutumés; le lieu, le jour

et l'heure de l'adjudication y seront indiqués. Il y sera

procédé publiquement devant le conseil d'administraiiou

de la cohorte et les préposés de la régie des domaines et

àc Vrnreî^istrcmcnt , à la chaleur des enchères, sauf à la

rcincttre à nn ;tuU-c jour, s'il y a licu.

X. L'acte sera passé p;)r im notaire , dans la forme

ordinaire , iI(v;h\l le conseil d'administration; les frais de

double expédition seront supportés par le fermier.
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affefnfés à la hé^n tthonneur, %t

XL 1)6 conseil d'admîiiMtnition imposera aux adjudi-

cataires, autant qu'il sera possible, les coudiiious (ju'il

croira les plus avantafïeuses.

11 cxif^cra une caulioii solvabfe.

11 divisera les baux pour le plus grand avantage de sa

gestion.

XII. Quand les réparations à faire, soit au\ hâtimeiis

du chef-lieu et de Thnspice, soit aux divers bâtimenj

•errant à rexploitaiion des biens ruraux et autres appar-

tenant k la cohorte, excéderont la valeur de 3oo francs
,

il en sera dressé on devis estimatif, et il sera procédé

il une adjudication au raliais, dans la forme ordinaire.

Ces réparations devront toujours être autorisées par le

grand conseil. Le chancelier de la légion en fera le

rapport.

XIIL Le trésorier qui aura pajé le montant des ré-

parations , sera tenu de rapporter , à Tappul de cette

dépense , les devis estimatif et les quittances des ou«

vriers, lorsqu'il s'agira de réparations faites par économie.

À l'égard de celles &iies sur adjudication , il rapportera

,

outre la quittance de l'adjudicataire, une expédition du

procès • verbal d'adjudication, et une autre du procès-^

verbal de réception des ouvrages.

XiV. Le trésorier de la colioric fera pajcr exactement^

à chaque échéance , le prix des baux.

XV. Toutes les poursuites judiciaires devront étr»

autorisées par le grand conseil, et faites au nom àm
grand officier chef de la cohorte , et suivies par le chan*

celier de la cohorte.
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XVI. Les préposés de radministradon des domunes

reiiieuroni au chancelier
,
pour être déposés dans les

archives ilf 1 lilimaistraiioii de la culiorie , les baux

couransj ainsi (|iie tous les titres qu'ils pourront avoir

concernant h-s Liens qui seront affcetés à la coliorie :

il leur eu sera donné une reconnaissance au pied d'ua

éut conienaut la daie et la nature de ces dii£éreiia

titres.

• XVII. Les ministres sont cbarg^ de Texécntion du

présent arrêté
,
qui sera inséré an Bulletin des lois.

Le premier Qmwi, signé BONAPARTE.

Par le premier Consul

,

. Le secrétaire d'EtcU
,
signé Hc&ues B. Màiubt.

Le ministre de h guerre , signé Aux. Bb&tbib&.

( Suit le tableau, )
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affectés à la Lésion d"Jionneur, a3

E TA T des biens attribués aux seize Coïiortcs

de la Léirion tl'honneur , avec indication au

chef-lieu de chacune d'elles , et de celui de

la résidence*

GO

H

O
a

5«.

CHEFS
&£r A&TBMBKI

Formant

rarrondissement

des

C o H o R T r s.

FontaittttUau

IAube.
Marne
Oise

des biens
affectas à la

(loutiun (le la

Légion par
arroïKlissetu.

de Cohorte.

3oo,ooo*" *\ Seine • . . .

|

I
Seine -et-Oise I

VSeine^t-lybme. .

.

)

(Aisne ^

^^..«r. «
Ardenn^........

, ^ ' \ iNurd f
*

ajirras.
p.,s.de-GiU5.

.

Quinine

(Lys- ••••

o. n- Dvle
Sl- Pierre, a .

Gond \Deux-Nethea. ...

(Sambre-et-Meiise.

.

300,000

000,000



d4 -ArrM relatif à Vadminisi rat. des h tefis

M
E-

O
X
o
o

4'.

CHEFS

lit svx.

SEPARTBMEIfS 'revenIT EBUT

formant

raixoxkdissemeiit

des

des biem
afFertés à la

dotation de la

Lépion par

axTondi&seiD.

de O>horte.

De l'auirûparà,., • 900,000

1

f Meuse>Inférieiire.

.

\ Forêts
Le châteatt jRoer m ai?

iRhin-et-Moielle.. /
vMont-Tonneixe..

Le château
de Saveme.

Bas-Rhin
Haut- Rhin, •

.

iMeurthe
^Vosges

iMoselle

'Meuse

^Haute-Manoe.

263,093

L'ancien
puLus des

Bourgogne , à
Dijon.

'^Doubs
Jnr.i

Haute-Saonc
Nièvre

Côte-d'Or.

Saone-et-Loîre, , .

,

Lf^innn.

Yomie..
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affectés à la Lé^^lon d'honneur. 25

•/5

H

o

8«

9*-

CHEFS
OEPA&TBKBHS

formant

ranondissement

CoHOKTSt.

des biens

affectés à la

dotation de la

I.A<^ion p.ir

arrondisseiD.

de Cohorte.

L'ancien
archevêclie

L'ancien
àrclkevêché

I

d'cwtare, ......
|

i ,961^366

"•Rhône., ,«
'

Loire

Haute-Loire

lî^ère •

Mont-BUnc >

J

Âin. . . . ,

Puy-de-DAme. .

.

Allur

'Basses-Alpes.. . .

,

Hautes-Alpes • . .

,

kBouches^-Rh^ne.!
\Var
>r6me ,

k Vaucluse
lAlpes-Maritirnes..

,

KjoIo
Liainone.

i£UM

6^2,600

'Axdèche
1 Cantal

Le ci-devant ^Gard
évéché de Lozère ^ 177,857
Bésiêrê, jHérauU

Tarn 1

ÀTeyroa

1

V

i
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m

ai

o

O

10'.

iz*

i3-

C H £ F S

X» I s o X.

D£P A fVTBMSMS

formant

rarrondiasement

des

COHORTBS.

REVENl] nnvT
<ies biens

affectés à la

dotation de la

aiTonciissein.

de Coliorte.

De tmurm pari,», .

(Aude
Haute-Garonne. .

.

Hautes-Pyrénées. .

Basaea-Pyrénéc*. .

,

VEs^Silulà J

Py^énéee^hciewal.

TlutmuB. /^^^"*««
\Ger8. ...........

L'ftételde
Malte et

l'ancien

collège de

3,a33,749 »•

111, i53

f Landes

.

Vancien V Gironde
évéché et le 1Lot-et-Garonne. .

.

sémifuttre , à \Lot

(Corréae...

>74i749

L'ahhaye d-)

St,-Maixeat,

'Deiix-SèviM» • • • •

LVendée
IVienne

iCliarente. .......
fCliarente-Inrér... J
.Loîre-InfiérieiiK..

414,049

Morbihan.
châtêou «bV Finistère.

f^aan et le ICùtes-du-Nord. ...
pene des \Ille-et-Vilaine....i

icains.iMAYcnne,, ......
Domi» { Maine-et-Loii*. . .

.

aSo^ooa
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affecêés à la Légion d^iàonneur*

V3

H

O
X
O
u

CHEFS

Il I B U X.

i5«

lonnant

ranondisaornent

dei

COBOKT Bl.

f Manche. . . ,

.

L'abèayé V^alvadM

RETENU BRUT
des lâens

afferiés a Id

dotation de la

Légion par

arrondissem.

de Cohorte.

du Bec
, près '^^^'^

(^£iupe>et-Loir.

a5i,677

'Tntîre-et-Loire. . •

T ir-et^Cher.. . .

.

Cher.
Indre

deChamèord.\ Loiret
I Sarthe

I
Creuse

lH«ttCe>Vieiine . . . .

.

I»B ehâiëm
329,900

> Doire*
VÉridan...!

Le château jMaMnga.,
deiaf^étutrie. \ S^ûa . . . .

,

Stura. . .

,

5oo,ooo

TOTAS..

CertiHé conforme

,

Le secrétaire d'Etat, signé Hugues B. Maret,

£e minùtrù da laptem, agiié Albx. Bbbtbibb.
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aS Arrêté du Messidor an JC,

ARRÊTE portant que les militaires qui ont

obtenu des armes d'honneur
,
seront répartis

dans les seize cohortes de la JUégion dhonneur.

Du 27 Messidor an X. ( N". 160a. )

f Les Consuls de la République, le G)n5eil d'État

entendu

,

A&EâTEXT ce qui suit:

A&TIGLE PEEXiEE.

miUtaÎKfl de tout grade
,
appartenant au service

de terre et de mer
,
qui

,
pour des actions d'éclat faites

pendant la dernière guerre , ont obtenu des armes d'hon-

neur, sont répartis dans les seize cohortes de la légion

d'iioiiiu'ttr , coutormcmcut aux. tableaux annexé au pré-

sent arrêté.

II. La première opération du grand conseil d'admi«

nifiiration sera la nomination du grand chancelier et dn

trésorier général.

IIL'Les militaires désignés dans l'article I*'., ainsi

qae les individus que le grand conseil d'admiuislration

jugera dignes de faire partie de la légion d'honneur, y
ierunt d'abord compris comme simples légionnaires.

IV. Ils prêteront le serment prescrit par l'article VIll

du titre i*'. de la loi du ag floréal , à l'époque et devant

la personne désignées par le grand conseil d'adminit»

tration. •

¥. Les piocéf-Terbaux de bi presution du serment
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Afrété du 9 Frimaire an XII, 29

des légionnaires seront, sans délai , ndressés au grand

chancelier. Immédiatement après la réception de ces

procéft-Yerbanx, le grand conseil d'administration procé»

dera k la promotion aux divers grades.

Le premier Consul, signé BOKAPARTE.

Par le premier Consnl :

Le secrétaire d'Etat
,
signé Hugues B. Maret.

Ze mîmstrc de ia justice, signé AsaiAt.

ARRÊTÉ qui affecte au logement de la*

Sénaiorerie de Dijon ^ une partie du palais

des États de Bourgogne.

A Paris , le 9 Frimaire an XJI.

Le GnrvrnxEMEKT BK LA Il£pir6i.iQVE , TU SCS srièléfl

des a3 messidor an X et 18 fructidor an XI;

Vu le projet de partage dn ci -devant palais des Étals

de Bourgogne , à Dijon , convenu entre le cLanoelier du

Sénat et le grand chancelier de la légion d'honneur; oui

le rapport do ministre des finances,

Arrête:

La partie du palais ci-devant des États de Rr)iir^ngnc,

et les terrains en dépendans , lavée en noir pùle sur le

plan siqné par le chancelier du Sénat et pnr le grand

chanceliec de lal^iondlionnenr , demeuredé&niiivement



3o Arrête du 9 Frimaire an XII.

affectée au logement de la sénatorerie de Dijon ; et la

partie lavée en rouge sur le même plan , est aussi défi-

nitivement affectée au chef- lieu de la sixième cohorte

de la légion d'honneur : en Gonséqnence, un des donhles

de ce même plan sera déposé aux archives du Sénat , et

rauire aux archives de la légion d'honneur.

Le ministre des finances est chaîné dt l'exécution

du présent arrêté.

Le premier Consul, signé BONAPARTE.

Par le premier Consul :

9

Le secrétaire d'Etat ,
signé HuGtrxs B. Màxet.

Pour copie conforme

,

Le ministre desfinances , signé Gavdiv.

Pour copie conforme

,

*

Le chefduhureau des dépêche^
,
diplSmeSf etc.

signé Amalekic.

ARRÊTÉ çtii affeciâ au logement de la

Sénatorie de Douai, une partie de fabbaye

de SainC'fVaast.

A Péris y le 9 Frimaire an XII.

Lv CovvExvBiiEitT DB LA. PUBLIQUE, TU SCS arrélét

des a3 mefsidor an X et 18 fimctid<» an XI ;

Vn le projet de partage de l'abbaje de Saint-Waast » k
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jirrété dn 9 Frimaire an XIL 3 c

Ânras , convcna entre le cbancelier du Sénat et le grand

cbancelier de la légion d'honneur ; oui le rapport du mi'

niatre dea finances

,

Arrête:

La partie de l'abbaye de Saint -Waasl , el des terraina

en dépcndans , lavée en noir pâle sur le plan sign^ par

le chancelier du Sénat et par le grand chancelier de la

légion d'honneur , demeure définitivement afTectée au

logement d'habitation de la sénatorerie de Douai ; et la

partie lavée on ronge sur le môme plan , est aussi défi-

nitivement atlectée à la maison d'habitation de la deuxième

cohorte de la légion d'honneur : en conséquence , un

des doubles de ce même j^an sera déposé aux archives

dn Sénat , et*rantre aux archives de lal^on d'honneur.

Le ministre des finances est chargé de rexécntion

dn présent arrêté.

Le premier Consul
,
signe BONAPARTE.

Par le premier G>nsul :

Le secrétaire d'Etat
, signé IIccucs B. Maret.

Pour copie conforme

,

Le ministre despitances , signé Gavdiit.

Pour copie conforme

,

Le clie/ du bureau des dépêclies
, diplômes , etc.

• signé Amausic.



I

Sa Arrêté du iS Ventôse an XII,

M

mise en possession des

biens assignés pour la dotation de la Légion

étlhonneur,

A Paris , le i3 Ventooe an XII.

Le GouvERiïEMEiiT DE LA RÉPoauQirB^ vskt le rapport

da ministre des finances

,

A^aivE ce qui snii:

A%TtCI.S YEEVIBa.

Le ministre des finanecs transmeLira au £;ran(l chan-

celier les procès- N erbaux de prise de possession pour la

légion d'honneur, des biens assignés pour la doution de

la légion.

II. Il donnera les ordres nécessaires pour qne la régie

de Tenregistrement prenne possession dans le plos Iwef

délai, au nom de la légion d'honneur, des biens natio-

Tiatix situés dans le ci-devant Piémont ^ et dont le revenu

inuiitc à 5uo,oou li..nr.s, ;iin.si que de douiiuiit^s natio-

naux situés dans les »it parteuicns de la rive gaucltc du

Bliin, et dont le revenu s élève à un million.

III. Les domaines tant du ci-derant Piémont <{nedes

départemens de la rive gancbe, produisant ensemble un

revenu de i,5oOyOoo francs, seront, en sus des domaines

nationaux , réservés pour la dotation de la légion d'hon-

neur, soit dans les départemens de la rive gauche, soit

dans le cî-devant Piémont.

IV. Le ministre des ûuances continuera de faire

dresser
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Arrêté éUt ak4 F'entose an XU, , 53

li^rfiT t*ifrHT des Ikob nfttMteanx des satMS département

de k Répnbliqiie, pcopres à remplacer dans la docatkui

d« la Mgûm dlManear , oeox des dmnaiiws ilatioôaiix

fisef tés pour ^t» doution, qui auraifeni iié MsiitnJi

on appliqué» à ua aiitt» objet , «a veita d'anétés du
ûoav«rp«mciiu

V* mÎBÎslM des finan^ est chargé d* i'esécatknl

dn présent anèiéà

£0 pmader Ùmsul, tàpté BONAPAllTBi

Far le premier Consul :

Le SÊcréiaire â*Étai , signé Hu4»ins fi. Ma&st«

ARRÊTÉ du grand côHseH ^ relatif oA

suppîénefit de solde à accorder aux l^ion*

noires retirés et domiciliés dans farrondis»

semer^ de chaque cohortCé

Du a4 Ventôse an Xtl.

Le Gfand-oonseil après a^ir enienda ie itap^oit dii

ûfand-chanoelier , arrét« ee qû soit :

ARTICLE » a EMIS a.

tl sera dressa pai le conseil d'adnakinistration de cliaqnif

cohorte, un état des léïçionnaires domicilias dans l'af'*

rondissement de la cohorte , retirés de l'armée active

,

* AimmifB de la Légion d'honneur* d



?4 Arrrété du 24 Ventose an XU.

non admis dans Tbospicc , et ne remplissant aucune

fonction civile.

II. U sera proposé pour cbacun des légionnaires oom-

|»ris dans cet état , une gratification de 1 5o francs*

III. Ceue gratification sera augmentée ^

1^ D'un franc par cbacune des années qui formeront

l'&ge du légionnaire, à compter de la trentième année

indosivement ;

' De 3o francs, s'il est marié on Tenf ayec en&ns;

y*. De iQ francs par cha<][ue ascendant ou descendant

à sa charge.

TV. La totalité de la graiificaiioii mentionnée dans

rarlicle II ,
et accrue d'après les règles énoncées dans

l'arliclo 111 , sera de plus augmentée

,

D'un dixième , si le légionnaire habite une ville

dont la population soit au-dessous de 5,ooo hommes
;

.2^. De deux dixièmes , s'il habite une ville dont la

population sera de 5|Ooo habitans et au-dessus
, jusqu'à

1x5,000 exclnÛTement ;

3«. De trois dixièmes , s'il habite une ville dont la

population smt de i5,ooo habitans ou au-dessus jusqu'à

aS^ooo exclusivement;

4''> De quatre dixièmes, s'il habite une ville dont la

population soit de a5t,ooo habitans on au-dessus, jusqu'à

60,000 exclusivement;

5". De cinq dixièmes , s'il lial)ito uno ville dont la

population soit de So^ouo habitans ou au-dessus, jusqu'à

100,000
;

6°. Et de six dixièmes, s'il habile une ville dont la

population soit de 100,000 habiuofi ou au-dessus.
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"Arrêté du 24 yentose an XIL S5

V. Celte graiifîcaiion sera comptée au légionnaire

auquel elle aura été accordée, ou à tel citoyen que le

grand chancelier désignera
, d'après l'avis du chancelier,

et qui sera chargé de la faire remettre au légionnaire aux

époques qni seront déterminées par le grand chancelier

^

d'après l'avis da chancelier de cohorie.

VL Si le légionnaire a une solde de retraite on nn

revenu personnel et fixe, la gratification sera diminuée

d'une somme égaie an montant de ce roTenu personnel

et de la solde de retraite , a|ontés Tun à l'antre.

VII. L'état énoncé dans 1 article I*'. avec la dési^a-

tion des gratincations proposées pour ( liacnn dos légion-

naires qui y setMui compris, sera adresse tons les ans,

le premier messidor
,
par le conseil d'administration do

la cohorte , au grand rli dîi relier
,
qui le soumettra à Tap-

prohation du grand cou&eil.

ikrrété le a4 ventôse an XIL

Le gratd chancelier, signé B. G. E. L. Lacépaob.



«

56 Arrêté du â4 Vcnlosc an XII.

ARRETE relatifà la discipline des légionnaires.

Du a4 Ventôse au XIL

liE GovTVRiriiEBirT DB LA. RifvsuQUE ; !• Goueil

d'État entendu
y

A & R È X £ :

AmTiCLB VBB1IIBB.

î.a qualité de membre Je la légion dlionneur s«

perdra par les mêmes causes que celles qui font perdre

la qualité de citojen firançaia, d'après rartîcle lY de la

Conaiitation.

II. L'exercice des droits ei des prérogatives de

meoibre de la légion d'honneur sera suspendu par les

mêmes causes que celles qui suspendent les droits de

citoyen français, d'après l'article V de la Constitution.

III. Le grand, juge, le ministre de la guerre et celui

de la marine transmettront au grand chancelier des

copies de tous les jugemens en matière criminelle
,

correctionnelle et de police ^ relatifs k des membres de

la l^ion.

IV. Toutes les fois qu'il y aufa un recours en cassa-

tion contre un jugement rendu en matière criminelle,

corrcciionnelle et de police , et relatif à uu légionnaire,

le commissaire du Gouvernement auprès du tribunal

«le cassaliou en rendra compte, sans délai, au grand

juge, qui en donnera avis au grand chancelier de la

légion d'honneur.
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Arrêté du 24 Ventôse an XIL S7

V. liM commÎMaires du GonTernemeiit aupr^ <Sm tri-

boniniz crimineb , et les rapporteors auprâ» des conseils-

de guerre , ne ponrront faire ex^ater aacime peine infii*

mante contre nu membre de la Ugton, que le légionnaire

«'ait été dégradé.

VI. P ur cpito drgradaiion , le président fîii îrîLunat,.

sur le réquisitoire du commissaire du Guu\ enicineut

,

ou le président du conseil de guerre, sur le réquisitoire

du rapporteur, prononcera , immédialeojeut après la lec-

ture du jugement, la formule suivante : T^ous avez mantjué

h Vhormcur, je dvcUirc , au nom de la lé^on , ^ue vous

avez cessé d'en être membre.

Vil« Les cKefr militaires de terre et de mer , et lea

commandana des corpa et des bàtimens de l*État» ren-

dront anx ministres de la gnerre et de la marine un

compte particulier de toutes les peines de discipline qni

«nront été infligées k des légionnaires sons leurs ordres»

Ces ministres transmettront des copies de ce compie an

grand cliancelier.

VIII. La cassation d'un légionnaire sous-officier en

aciivité , et le renvoi d'un soldat ou d'un marin légion-

naire, ne pourront avoir lieu que d'après l'autorisation

du ministre de la guerre ou du ministre de la marine.

Ces iiiiiiisires ne pourront donner cette autorisation

qu après en avoir iufornié le t^rand chaocelïer ^ui prendra

les ordres du chef de la légion.

IX. Le grand conseil pourra suspendre, en tout ou

en partie , l'exercice des droits et prérogatiTes attachée

à la qualité de memlure deU légion dlionncur , ei méme^



38 Arrêté du 28 Ventôse au XIL

excliiro de la Jégion lors<{ue la nature du délit et la gra*

YÎté de la peine prononcée correctionnellement paraî-

tront rendre cette mesure nécesaaire.

X. Les avis que les conseib d'administraUoa de

cobortes jugeront couTenables de donner aux légion-

naires sur leur conduite, seront transmis par le chef

de la cohorte, qui en instruira le grand chancelier^ lequel

en rendra compte an grand conseil.

XI. Les ministres sont chargés , chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent axrt^té.

Le premier Consul, signé BONAPARTE.

Par le premier Consul :

Le secrétaire d'Etat, signé Htjgves B. Maret.

Pour copie conforme

,

Le grand chancelierj signé B. G. E. Lw LAc£pinK.

ARRETE relatif à tadminUtraUon des

hois compris dans la dotation de la Ziégion

^honneur»

Du 28 Ventôse an XII.

Le GouTEEVBifEVT i»B LÀ R£»VBtiquBy sur le rapport

du ministre des finances,

A E R i T B :

AnXIGLIt PREMIEA.
Les bois compris dans la dotation de la légion d'hon-

¥ieur, seront administrés par les ngcns forestiers , con-

forméniem aux titres 2%ei%ido l'ordonniaice de 166^,
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An-été du 4 Germinal anXII. 3g

idftdfk BOX Lois des osofraitiera et des commniiei. Lot
produits des coupes tant ordinaires qu'extraordinsires

seront rersés dans la caisse du trésorier de la cohorte, à

laquelle les bois sont assignés.

II. Le minislrc des fiiiaaces est chargé de l'exécuiion

«la présent arrêié.

Lb jfremier Consul, signé BONAPARTE.

Par le premier Consul :

Le secrétaire tSEUA, signé Hcovss B. VLsxvt

'jiRRÉTE du grand Conseil de la Légion

dhonneur
^
portant établissemerU £un comité

de consultation de la Ziégion.

Du 4 Germinal an XII»

Le Grand-conseil
y
après avoir entendu le rapport du

Grand-chancelier

,

AaaÊTX ce qui suit :

n y ann un comité de consiiltation de la légion

d'honneur*

II. Ce comité sera composé de memlires de la légion*

HL II se réunira dans la grande cliancellerie toutes les

£»is qu'il sera convoqué par le Grand-chancelier*

IV. Le Grand-chancdier le pféttdera.

V. Ce comité donnent son tem was tons les objets qui



4o Arrêté du 4 Germinal an XIL

lui seront comrauiu€|uéâ par le Grand-chancelier, rela<«

tivcm<*nt

,

i". A l'arrêu' cin Gouvf rncmnit ilu i\ venlose an XII,
^

conrcrnanl la discipline des légionnaires;
j

Aux actions jadtciaires à suivre ^ aux procès il

intenter ou lisonienir, aaxBaux à passer, aux transac-

tions à faire, aux ^foestions de àxoix à décider, con-.

les «lomaiiMs et les intérêts de k légion «111011*1
j

neur;
^

3^ Aux cmibellisseinens, réptntîoiis et dépenses d'en«
j

tietien des chef-lîenx de cohortes, des hospices, des

lAtimens d'exploitation des farmes, et antres édifices

appartenans il la légion ; ]

Au dessèchement des marais, à la planlaiion et J

acclimatation d'arhres utiles, à la succession des récoltes,

aux prairies artificielles , an perfectionnement des trou-

peaux , des animaux de labonr et des hétes de somme, à

racclimatation desplantes potagères, oéréalesi médicinales»

prtielles , etc. , et k tout ce qui pourra tendre an per^

lectionnement de Tagricnlture dans les domaines de la

légion.

VI. Il sera tenu un registre des délibérations du

çomilé.

VII. Le Grand-chancelier pourra oonsolter séparément

deux en plusieurs memlieee du comité
y
qui donneront ,1

leur sYis par écrit.

VIII. Les avis dn comité de consultation on des mem-
})re« du coaiité^ secouL i^ausuiis an Gjf^uud-Cimseil par
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IX. Le grand coluiàl nomme membres du comité de

COBtuliation de la Ugion d'honneur , les cilojens :

Abuial , sénateur.

BicoT-PKKAMENEr,, président de la section de l^U-
lation , au conseil d'Eiat.

CuABERT , directeur de l'École Yétérmùre d'Alfort,

membre de la légion d'honneur.

Flbviisv, conseiller d'Etal, ptésident de la leotioik

de k marine, membre de la légion dlioimeiir.

Fiahçou-de-NevfcbatzAcoprésident du Sénat, mem-

]»re de la légion d'honneur.

GoNDoiN, de la section d'architecture de l'Institut na-

tional, membre de la légion d'honneur.

Lacoês, conseiller d'Etat, président de la section de

b guerre , membre de la l^îon d'honneur.

JAVBsaT , tribun , membre de la légion d'honneur.

SiMÉoN , conseiller d'Etat, membre de la légion d'hon-

neur.

Tronchet
,
sénateur, membre Ue la légion d'houneur.

ViMAE , séttaieur , membre de la légion d'honneur.

Le premier Consul, sigiic liOiN APARTE.

Par premier Consul ;

£e tecretaire d^Etat , signé Hvgites B. Mabbt.



4» Arrêté du 2G Germinal an XII,

ARRÊTE relatif à la continuation de hê

jouissance de ia double paie jus^u*iUà premier

Vendémiaire an XI aux officiers^ sous^

officiers et soldaU ^ui orU reçu des sabre*

dhcnnmr»

Dn 26 Geiminid an XII.

Le GOUVBUVSIIBHT DC LA RÉFUBttQUSym le nj^MMCt

du grand trésorier de la légion dliomiear el du ministre

du trésor public

,

AnmÈTB ce qui suit \

AmTict.B vmBxiBm.^

Les officiers qui iouissent d'une double paie pour

sabre dlionneur , continueront de toucher cette double

paie jusqu'au premier Tendémiaire an XIII.

IL Les sous-offiders et soldats qui ont reçu des sabres

dlionneur, et dont la double paie excède a5o francs

par an , continueront de leceroir cette double paie jus*

qu'à la mAme époque.

m. Les officiers seront pay^s , ainsi qu'ils l'oiii étu

pendant le premier sémestre sur les fonds de la solde.

IV. Les sous-officiers et soldats de toutes les armes

,

dont la double paie pour sabre d'honnenr excède a5o fr.

par an , continueront à recevoir la double paie^ ainsi

et de la même manière que dans le premier semestre;

savoir , a5o fkancs par an sur les £cuids de Ut légioi^
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Décision du 37 Germimal an Xîî, 43

d'honneur , et le complément de la double paie sur les

fonds aû'ectés à la solde.

V. Les ministres de la guerre et du trésor public, I0

grand cbancelier et le grand trésorier de la légion dlum*

neur sont c1iai^|és, cbacnn en ce qoi le conceme^ d»

rezécotîon dn présent arrêté.

Le premier Consul, signé BOIiAPARTE.

Par le preniitw Gonsnl :

Ze secrétaire d'Etat, signé Hugues B. Marst.

Certifié confi>nne par le grand chancelier

,

Signé B. G. Ë. L. hÂcàtàoZs

COPIE dû la décision du grand chancelier ; ,

relative au comité de consultation de la

Lésion d'honneur,
•

Dn 37 Germinal an XII.

Pour l'exéculioa de l'arrêté du grand conseil, du 4
germinal au XII, concernant la formation du comité do

consultation de la légion dlionnenr,

Le grand cliaQcelier arrête ce qui suit :

AnsicLS v&nMiBm;
Le registre des d/'lilx râlions du comité rie consul-

tatioa de la légion d Uonueur^ sera tenu par un secrér

taire.



44 Extrail du Sénatus^onsulu organique

II. Les chefs des bnreanx de U grande cliancellerie et

l'agent du contcniicux ^ souineiironl au coiniié de con-

sultation ou au3c membres I de ce comité, les éclaircisse*

meus dont le comité ou ses nu'iuljits an tout besoin,

relntivcment aux. objets sur lest^uels ils seront consultés

par le grand chioceiier.

III. Le citojren Bock , secrétaire particulier du gjtaùà

chancelier est nommé secrétaire du comité.

Le ^rand chancelier
,
signé B. G. E. L. Lacépèsi.

Pour copie conforme y

Le chefdu bureau des dépêches , diplômes ^ eiCt

Signé Amalbmc,

EXTRAIT du Sénatus'Consultô organiçue.

Da a8 Horéal an XII.

A & T I C L £

Le régent exerce « jusqu'à la majorité de l'Empereur

,

tontes les attributions de la dignité impériale.

Néanmoins il ne peut nommer ni anx grandes dignités

de l'Empire ; ni aux places de grands officiers qui se

trouveraient vacantes à l'époque de la régence , ou qui

Trendraient à vat|ucr pendant la luiiudiit! , ni user de

la prérogative réservée à l'Empereur d'élever des citojrens

au rang de sénateur.

35. Les titulaires des grandes dign^és de rEmpliro

sont sénaienrs et conseillers d'Etat.
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Du 28 Floréal an XIL 45

36. Us forment le grand cotMeil de l'Empereur;

Ib flont membres du conieil privé ;

Ile Gompoeent le grand oonaeil de la l^on dlioiineor.

Les membres actuels du grand conseil de la l^ioil

d'honneur conservent , pour b durée de leor vie , leurs

titres , fonctions et prérogatives.

5a. Dans 1m deux ans qui suivent son avènement ois

sa majorité
,
l'Empereur , accompagné des titulaires des

grandes dignités de l'Empire
,
prête serment au peuple

£rançab sur l'évangile , et en présence du Sénat, des

grands officiers de la légion d^onnenr.

54. Avant de commencer l'exercice de ses fonctions
,

le régent, accompagné des titulaires des grandes dignités

de l'Empire, prêle serment sur révangile, pt en prc&eac«

du Sénat, des grands olBciers de la légion d'honneur.

56. Les titulaires de grandes digmiés de l'Empireylcs

grands otîitner.s
,
prêtent serment en ces tei rnes:

Je jure obéissance aux Constitutions de l Empire , et

Jiàélité à l'Empereur.

99. Les grands otilciers, les commandans et les officiers

de la légion d'honneur sont membres du collège élec-

toral du département dans lequel ils ont leur domicile

,

ou de l'un des départemens de b cohorte k laquelb ib

appartiennent. •

Les légionnaiies sont membres du collège électoral de

lenr arrondissement.

Les membres de la légion d'honneur sont admis au

collège électoral dont ib doivent laire partie, sorb pré-

sentation d'un brevet qui leur est délivré k cet effet par

le grand ébcteur.



46 Admission des étrangers dans laL^gion^

101. Une Haute-Cour impériale connaît

,

1°. Des délits personnels commis par des membres do

la famille impériale, par des titulaires des grandes

dignités de l'Empire, par des ministres
,
par le secré*

taire d'Ëut
,
par de grands officiers, par des sénateurs »

par des conseillers d'État.

io4. La Haute-Omr impériale est composée des princes,

des titulaires des grandes dignités et grands officiers de

l'Empire, du grand-juge ministre de la justice, de

soixante sénateurs , de six présidens de section du conseil

d'Ëut, de quatorze conseillers d'Éut, et de vingt membres

ë.e la cour de cai>âaUoQ.

'EXTRAIT des procès-verbaux des séances

du grand conseil de la Légion ^honneur.

Séance du 3 Ptairîsl an XIL

AâmUsùm des étrangers dans la Légion,

Los étrangjers qui seront nommés membres de la légion

d'honneur , seront admis et non reçus. Us porteront la

décoration , mais ils ne prêteront pas le serment prescrit

aux légionnaires : ils ne siîlront pas compris dans le

nombre fixé pour les différetts grades de la légion dlion-

neur; ils ne jouiront pas des droits politiques attribués

aux membres de la légion par le Séaatus-consulte orga-

niijue du a8 floréal an XII.
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• Décret impérialdu a Messidoran XJL 47

DÉCRET impérial concernant les décoratum»

des membres de la Légion dhonneui).

Du a Messidor an XU*

HAPOLÉON, EifPEitEVR Dss FmAVÇÀU, téfiit m
Gnmd-coiueil de la Légion dlumneiir,

0£cm&TB ce qui mit:

AmTici.s F&svixm«

La d^eoration des memlirM de la L^on dlionBeiir

eonaisteni dans une étoile à dliq rayons doubles.

IL-Lecentrederétmle,enionréd'une couronne dechêne

et de laurier
,
présentera, d'un c6té,la tête de l'EîvvBnBoa,

arec cette l^ende ; NAvoLiov, Eifmxva nia FmivçAisl

et de l'antre, l'aigle français tenant la fimdre, ayec cette

légende : Homeurst Pairie,

(i) DECRET impérial
,
portant institution de la grande

décoration de La Légion d'honneur.

Du 10 PluTiose an XIIL

NAPOLÉON, BMmBvm bbs fbavçais,

DÉCRÈTE :

La grande décoration do la Légion d'honneur consiste

en un ruban rouge
^
passant de 1 épaule droite au côté
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48 Décret impérial du z Messidor an XII. •

IIL La décoration sera émaillée de blanc : elle sera en

or pour les grands officiers , les commandans el les offi-*

ciers , el en argent pour les l^onnaires.

IV. On la portera à une des bontonnières de Iliabît, et

atladiée & un ruban moîré rouge liseré de blanc.

V. Tous les membres de la Légion d honneur porteront

toujours leur décoration.

VI. On portera les armes aux grands officiers y comman-

dans , officiers et légionnaires ; on les présentera a ceux des

grands offiders qui auront le grand cordon.

VII. Les praiids officiers, commandans, ofïïriers et

légionnaires recevront leur décoraiion en même temps (|ue

leur diplôme, dans les séances extraordinaires déterminées

gaucbe, au bas duquel est atlacbé TAigle de la Légion^,
par un ruhan moiré rouge, et une plaque brodée en
ai'gent, sur le côté franche des manleanx et liahits, com-
posée de dix rayons, au milieu desquels est l'Aigle de
la Légion , avec ces mois .* Homteur et Patrie.

Ce cordon n'est conféré par Sa Majesté l'Empereur qu'à

de grands officiers de laXé^iou} le nombre n'en peut

excéder soixante.

Les princes de la famille impériale , et les étrangers

auxquels Sa Majesté voudrait conférer cette décoration, ne
sont pns compris dans re nombre de soixante. Us peuvent

la recevoir sans <^trc membres de la Légion.

T^es «jrands officiers de In Légion qui obtiendront la

grande décoration, coniiuucroai de porter à la bouton-

nière de l'habit, la décoraiion de la Légion dlionneur,

confonnémeot an décret dn 2S meattdor an

pat
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les arUdes VU et XVll de l'arrêté da iB messidor

«n X.

Ds U porteront néanmoins sans attendre une de ces

séances, lorsque le grand chancelier l'aura adressée pour

eux, et d'ajwés un ordre particulier de Sa Majesté Impé-

riale, an chef de la cohorte, on 1 nn antre grand officier,

commandant on officier délégué à cet effet par ordre de

l'EaiPEavua.

II. Toutes les Ibis qne te grand officier, le

dant, l'officier on le légionnaire pour leipiel cette délé-

gation anra lien , appartiendra It on corps civil on mili-

taire, la décoration loi sera remise au nom de rEMmioa,
•n présence da corps assemblé.

Sis^é JNÂPOLÉON.

DÉCBET impëriéU qui régla lesformes du sceau.

Du 31 Messidor an XIL
I

Le sceau de ITknpin représentera d'un c6té un aigle

déployé sur nn champ d'azur^ autour etau has de l'écusson

sera la décoration de la légion d'honneur. L'éeosson sera

surmonté de la conronne impériale, et placé sur une

draperie. La main de justice et le sceptre seront placés

sur la draperie et sous l'écusson. L'antre côté du sceau

représentera I'Empeeeur assis sur son trône, revêtu des

ornemens impériaux , avec cette inscripiion autour ,

I^AroLkON| Lmi* 1.111. Lia ui:s I ^ançais.

Annuaire de la Légion dhonneur* 4
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DETAILS /usùoriçues sur la cérémonie de

la -prestation du serment dans la Chapelle

de l'Hàtel de4 Invalides ^ le jour de Vanniver^,

4aire du JuilleL

Du a6 Messidor an Xi}.

(^Extrait du Journal officiel, n*. 298.)

HivA dimandie , a6 iBtinilor , «nnÎTentire du 14 juillet

,

tous les aiembres de la légion d'honneur ipii le trouvaient à

Paris, ont prêté solennellement le ferment prescrit, entre les

maina de S. M. I'ëmperbur.

A rîx heures du viaUn, cette cérécnome a éti enneacée pec

«ne salre d artillerie.

I.es tronpps composant l/i garnison de Paris , s'Itant ren-

dues à dix iieures sur la place du Carrousel, ont défilé devant

S. M. I. et ont bordé la haie depuis son Palais jusqu'aux

InTalides.

Avant midi , S. M. l'Impératrire est partie du Palais , et a

traTerfé le jardin des 'l uiieries au milieu de la haie des

troupes. Son cortège était composé de quatre Toitures , dont
une à huit cheyaux et trots â six. Llœpératrice était accom-
pagnée , dans son carrosse , des princesses , soeurs et belles-

soeurs de S. M. 1 Emperbuk. Les trois autres voitures étaient

occupées par les dames du PaUds , le premier chambellan et

le premier écuyer.

Les troupes présentaient les armes et battaient aux champs.
Le gouverneur des Invalides et le grand-maître des céré«

nonies sont Tenus au-derant de Sa Majesté au grand portail »

et l'ont condiutr>. dans la tribune décorée, qui arait été pré»
partV poi:r pHc, vn f.ire du trône impérial.

A luidi, 6d Alajesté 1 Empereur, au bruit d'une salve

d'artillerie, est partio & cheTal du Palais, précédée par les ma-
réchaux de l'Kmpire , par le prince connétable , et suivi des
•colonels gf'néraux dp sa gardf , Pt des pran<1s officiers de la

couronne, de ses aidc;s-dK-<<dliip ei de 1 éiat-majoi du Palais.

La marche était ouverte par les chasseurs , et fermée par
les grenadiers k cheral de la garde impériale.
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De nombreoset dérliarge» du canon des Inraltdes ont an*
noncé l'arrivée de Sa M<i)(><>f«^.

Le gouverneur des Invalides est Tenu en-dehors de la grillo

recevoir Sa Majesté , et lui présenter let clés de l'Hôtel.

Les grands di^itaires , les ministres ei les grands orficiers

de l'Empire, qui n'étaient pas venus à rljeval , ainsi que les

membres du grand conseil , le grand chancelier et le grand
trésorier de la légion d'koimeiir, se sont réunis an même lieu»

et ont pris leur lanf» Jaiis le rortf'ge.

M. le cardinal-archevêque de Paris , avec son clergé, a rem
Sa Majesté à la porte de l'église , et lui a présente l'enreas

et l'eau-bénite. Le clergé a conduit processionnelleinent Sa
Majesté , sous le dais ,

jusqu'au trône impf'rial , au bniit d'untt

marciie militaire et des plus vives acclamations.

Sa Majesté s'est placée snr le tr&ne , ayant derrière ell« lea

colonels généraux de la garde, le goUTemeiir det InYalides et

les grands officiers de la couronne.

Aux deux côtés et à la seconde marche du trône , se sont
placés les grands dignitaires; plus bas et à droite, les mi^
nistres ; à gauche , les in.irérliaux de l Empire ; au pied des

xnarclies du trône, le grand maître et ie maître des céré-

monies ; en face du grand maître , le grand chancelier et
le grand trésorier de la Légion d'honneur. Les aides-de-

rninp de Tëm^sakua étant debout en haie sur les degrés
du trône.

A droite de laute), le cardinal-légat s'est placé sous un daif

et "j'ir un Tiuteuil qui lui avaient été prép.it t's.

A guirhe de l'autel, le cardmal-archevéque de Paris , arec
aon clerçé.

Derrière l'autel , sur un immense amphitliêàtre , étaient

rnnf^és s(>pt cents invalides et deux cents jeunes éléres do
l'école polytechnique.

Toute U nef était occupée par les grands officiers , com-
mandans , offiri-Ts f-r nifnit r- s ri-- 1;^ lésion d honneur.

Le grand luakre des cérémonies ,
ayant pris l'ordre de Sa

Majesté, a invité M. le cardinal-légat àolncier, et S. B. n
commencé la célébr.iiion de la messe.

Après l'évangile, le grand tnaitre des cAn'inonirs
, npnt

pris de nouveau les ordres de Sa Majesté , a cutuiuti sur les

degrés du tr6ne le grand chancelier de la légion d'honneur.

Le grand rhaiif e^ier a prononcé un discours éloquent sur

les souvenirs que rappelait cette grande journée , sur ie

malheur des troubles politiques et sur la reconnaissance duo

4
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au hhro's rîont le g^nie a su ronserrer îe<! prinrjpes ^uî O&t
coiniuencc la révolution , et terminer les maux cjui l'ont

suivie. L'oratmr a noblement tracé les devoirs qu'imposait

Tinstitution de la lé|^n d*honnieur i tout aet membres : il a
dévelop]"^ avec îorre les nonibr**nx arrirttagfs qtii devaient

résulter <ie cette réunion des piu6 illustres soutiens du Gou-
Temement et de la patrie.

Apré» ce discourt, let grands offiden de la légion, ^ppdéi
sucressiveraen r par îf» îrrmd chancelier, «îe sont approché»

du trône , et ont prêté mdividuellement le serment prescrit.

L'appel des grands officien fini, rEii»Emmiiit t^ett courtrtg

et s'adressant aux commaudans , offidierf et Ugîomtairet , a
prononcé d'une voix forte et animée , ces mots :

« Ck>mmandans, officiers^ légionnaires, citoyens et soldats,

» Yout |«rez sur Totre honneur de vous dévouer au tervicé

9 de TKmpire et m la conservation de son territoire, dans
n son intégrité , à la défense de I'Empereub , des lois de
t» la République et des propriétés qu elles ont consacrées ;

» de combattre par tout les mojens (|ue la {otdoei la raison

» et les lois autorisent , toute entreprise 4ptt tendrait à réUH
I» blir le régime Féodal ; enfin , vous jurez de concourir de
» tout votre |>uuvoir au maintien de la liberté et de l'égalité^

» bâtes premières de nos Constitutions. Vous le jures. »

Tous les membres de la légion, debout, la main élerée

,

ont répété à la fois : / - jure. Les cris de TiTerjENFBnBVR
se sont renouvelés de louies parts.

Ces derniers mots , prononcés arec Taocent dWe énei^e
profonde , ont porté dans toutes les ames une TiYe émotion
dont elles ont long-temps été pénétrées.

U est diHicile de détruire la sensation que ce moment a
produire. Les monument de la gloire française , suspendus
aux voûtes de la nef dans laquelle étaient réunis les plus

braves guerriers , ces rangs nombreux de vieux soldats

blessés^ et ces jeunes gens , oflrant par leur réunion la gloire

«t Tespérance de la patrie ; enfin , l'appareil religieux des

autels concouraient à exalter puissamment l'iraagiii.Jtion , et

à faire présager la durée la plus gbrieute à une institution

formée sous de, tels auspices.

La m^e finie , les décorations de la légion ont été dépo-
sées , au pied du trône , dans (îrs I>.issin,s d'or.

M. rie S»^pi!r, grand maître des cért^moinVs , a pris les deux
tiécorations de 1 ordre , et les a remises a M. de Tulleyrand

,

ffrand diambellan. Celui-ci liîS a présentées à S. A. I. Mgr»
10 prince Louis , qui les a attachées k Tliabit de S, M*
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noureaux rris de'nre rEMVB&Boaaesoiit ftitoitilidr»-

à plusieurs reprises.

M. le grand dumœlier de la légion a ioTÎté MM. 1m grand»
officiers à s'.tpprorher du trône, pour rereroir surressî> eiQent

des mains de S. M. la décoration qpie lui préseatait^ sur u»
plat d'or , le grand maître des cérémonies.

I^ttûia M. le grand chancelier a appelé d*dbord les «HMn*
mandans , puis les ofTirîf'r'î , et enfin les légionnaires, qui sont
tous Tenus au pied du trône receToir uadÏTiduellement la

décoration des maine de rExrEavDn.
Sa Majesté a fixé panîrulirrpment son attention sur l(-s

brare* vétérans dont les ^oheux serrices étaient attestés par
leint motSadoïkt ; elle a iittenogé plustenrt d'entre eus eor
les liens et let actions dtts leiqaek Us araient reçu ces noUea
blessures.

Ce mélange des citoyens les plus distingues de toutes les

clasees et de tout les âges offrait un spertarle noble , doux et

attendrissant. T.p .sriîil.it , le p,'-n,'ra1
,
\e p.-mrifp, 1r Tn:<i:^i'^trat

,

Tadmiiiistrateur , 1 iioinnie de lettres , 1 artiste célèbre rece*

vant chacun la récompensede leurs talena et de leuxa travaux

,

ne semblaient composer qu'une s* u!f famille qui se pressai»

antonr du trône d'un héros ponr ii- d- roreret l'afferintr. Un»
et profonde émotion était peinte sur tous les visages

^
et

cette cérémonie auguste e» brillante frappait les esprits d os
tespcct à la Pois rfîînipiiT et guerrier.

La féte a été terminée ^ar un Te X^euns, qui était, ainsi que
la Afesse , de la oomposîtioa de M. le Soeur , directeur de la

Chapelle impériale.

A trois heures , S. M. T. , an bruit d'une salre d'.irtillenV ,

est sortie de Téglise avec le même cortège et dans le inéine

ordre qu'elle 7 était venue.

Le retour de S. M riinpératrice n pu lien aussi dans 1»
même ordre qui avait été observé au départ.

Leurs Majestés ont , dans tous les li^a de leur pasMge ».

entendu retentir autour d elles les> acclamations unanimes
d'une foule immense de spectateurs.

Une salfe d artillerie a anaoncé la rentrée de l'EMPsaBua
a» Palais des Tuileries.

I.p soir , le Palais et les jardins ont été illuminés, ainsi qiMi

les principaux édifices de Paris.

Il y a eu , à neuf heures , on concert sur la tenraise difc

Palais impérial ; et à dix hettns»il a été tiré nir loPont-Kant'

iiii£Bo.d*artificcu.
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DJSCOuns prononcé le fl6 Messidor an XII,
anniversaire du 14 Juillet^ dans Féglise des

Jm'afidfS , lors de la prcstaUon du serment

des mcTtiùres de la Légion d'honneur
^
par

M. Lacépéde, grand cftancelier,

( Extrait du Journal officiel , n'. Soi. )

8 1 H B ,

Quelle auguste solennité réunit Uans cette enceinte rélit«

de Id Nation \

Français! quelle époque mémorable irenes^Tons oil^lnrer

?

Ce jour «le 81) 011 la Nation fit en rendre sa voix souveruine
,

et reprit ses droits usurpés. Alors elle brilla de son éclat

céleste , cette liberté sainte que le peupk français venait d«
conquérir. Mais quels orages nmestes s'amoncelèrent foientèt

sur fa téte <îe la patrie trompée
, trahie, livrée à l'or cor-

rupteur d un étranger perfide ! Elle allait succomber et périr,

lorsque le héros da dix-neuviétae sï^le
,
interrompant ses

triomphes lointains, et accourant à sa voix, est Tenu là sauTer^

la délivrer et la rendre à la gloire et au bonheur.

Malgré toutes les tempêtes , le vaisseau de I Ft.ir « sî ontri

dans le port ; il a jeté l'ancre, et la révolution rst leruiinée.

Quels tableaux cependant pour I histoirel quelles leçona

pour l'homme d'État ! quels exemples pour les nations!

L'expérience faîiant retentir an loin aa Totx forte et salu-

taire ,
sij^nal pour les siècles i venir , les rochers menaçanâ et

les »'rii( ils rarhés répnndtis nu milieu <lc retre tîmt terrible

,

sur laquelle tant d'erreurs désastreuses et de discordes san-

glantes nous ont si long-temps agités
,
que la philosophie

redoutait si iveinent pour la justice et pour Thninanité , et

dont les goulTres auraient été le terme de nos malheurs , si le

génie qui maitrise la victoire, et que la sagesse éclaire , n était

venu commander à la fureur des nots.

La tourmente révolutionnaire finissait à peine ; on croyait

encore entendre gronder forage , et néanmoins la paix éten-

daitses rameaux sur l'Europe continentale : des États ébranlés
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rAfferiDis sur leurs fondeinens j des lois conserratxices de-
inandées par des peuples mdîs; Tindostrie souriant à la tu»
de tant de ranaux , de routes et de ports cre^-s

,
pour ainsi

dire, par une puissance iDii^iqut*
-,

les arts se glorifi.mt de
nouveaux chcfs-d oeuvre ; le temple de la srienre reronstruit

sur un plan pins Tjste ; la jusiire recevant d'une inéditatioa

savante le (;<nie N \ rot fox ; les haines éteii^n.int leurs *!nin-

beaux *, la religion consolée , et ne voyant autour de ses autels

relevés que &» enfans d'un même père , et des ministres
citoyens , tout présentait un encliaînfuient de merveilles ,

t(mx pr«^s.igpnît le grand événeint tu qui n'tinit à jamais la

liberté, la concorde et le bonheur j loul anaont^ait ce concours

de désirs , de vœux et de suffrages , qui ont proclamé le sait-

Teur de la France Emfskkok ses Pkahçais.

Aujourd'hui , tour ce rjiie le peuple a vmihi le i
^
jinllet Rq^

exi&te par sa volonté. Il a conquis sa liberté ; elle est tondee

sur des lois immuables : il a voulu Tégalir^ y elle «st dé-
fendue par un Goure rneinent dont elle est la basr. Il a
voulu que la propriété fût sacrée ; elle est rendue in%io-

lable par toutes nus institutions, llépétcz ces mots qui déjà

ont été proférés d ir^s r
, tt<- enceinte, et qu'ils retentissent

jusqu'aux extrémités de 1 Etujiîre : tout ce qu'a établi le

14 juillet est iaébr«akble j rien de ce qu'il a détruit ne peut

repar^tre.

Et quelle garantie plus forte pouv.iît être offerte à la ro-

lonlé du pevi^ile et à la raison du sage , que la grande et nou-
velle institution à laquelle vous appartenez , Français , meni/>

bres de la légi<m d'honneur !

Résultat d'une conception sublime , créée sans modèle ,

romtne tontes les vastes pensées des têtes supérieures , n^»

pouvant ressembler a rien de ce que nous découvrons dans

le passée parce qu'Ole ne pouvait être inspirée que lorsque

le propn'-s dt s Intiiit'-res aiir.iir éU-vé 1» s sorlrtés (Miropéennes

au degré de civilisation qui les distingue aujourdliiû , et

cependant empreinte parwtout du Sceau du caractère national,

ellf est un hommage éclatant rendu aux droits imprescrip»

tihies (lu peuple, le rempart le plus durable de l'égalité,

de ta liberté , de la prospérité , le présage le plus sûr des plus

lieureuses destinées.

Immense monument de ploire , elle montre toutes les-

proftssiims lionoréps , tontes les arfertions réunies, totis !r<;.

services récoioptiosés , toutes les grandes actions céitbrée§^

.



66 Discours du grand chancelier.

tous les limits f.iits rotironrip?; , toufrs le? TPrtus , tOM let

talens offerts à l'adiDÎrdtion des siéries; et au faite de ce

monument impérisi«ible , resplendiiMOt ce« mots tacrii^

dt^soriiuàs inséparables et si rhert k toui tes Traii Français :

HoNNEuA, Pateib et Napoléom.

Voilà re que tous allez iurer de défendre , sur tos armes
,

sur Totre renommée , sur vo& vertus , sur lautel du Dieu des

batailles , de la paix et de la liberté.

Et dans quelle enceinte alleipTous prononcer ce sennent
•olennel!

Ici repose la cendre de Tnrenne , et on héros a donné im
asyle à un héros.

Ici les murs sont courerls des trophées de tos exploits.

Tri hraros rompngnons de vos victoires voient leurs

clieveux blanchis et leurs nobles cicatrices
,
ombragés par ces

innombrales drapeaux <pii forment leur pompe triomphale.

Ici f des tables plus durables encore que ceUes qn^Athénet
nous a transmises au travers de tant de siècles, rappelleront

à la postérité , et TOS noms , et TOtre dérouement , et Totie
récompense.

Je crois voir tous les Français qoi TOUS ont précédé dans
la carrière « et qui

, par leurs travaux > ont conquis Timmor-
talité , paraître dans re temple , vous environner, se presser
autour de voire rhef augiislo , s'avouer surpassés.

Us annoncent à ce Gouvernement in&ulaire, (|ui entraine

sa nation dans Tabîme , que le commerce qu'il enchaîne
ini:les mers , l'Europe qu'il s'efforce de diviserpour l'asservir,

et l'Jiuin.HiirA qu'il opj riinr iusque TOTS les extrémités du
monde , seront un jour venges.

Honneur , Pataie , Napoléon , tojtt à jamais la devise

•acrée de la France , et le g^ige de son étemelle prospérité.
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RELATION de la Fête qui a eu lieu à

Boulogne le a8 Thermidor an XII^ extraite

d'une Lettre insérée dans le Journal officié

du 6 Fructidor an XIL

Jai assisté aujourd'hui au spectacle guerrier le plus magni-
fiqiM peat être qu'un peuple ait offert : c*était u plus belle»

ann^ diu inonde, réunie sous les yeux d'un grandhomme qui

î'aTatt sî souvent conduite à la %'irtoire , et qui lui distri-

buait les prix d honneur. Près de Boulogne , à l'extrémité du
camp de droite , le sorfiiee do toi te cooiIm en bauin (1)

,

dont les berges s'élèvent en pente douce, et forment natu-

rellement un cirque qui s'ourre Ters U £daite. Au centre»

«t mr le diamètre du cirque , e'élemt un tr5ne , tel qu'il

conTenttt au chef dee haen» \ <iin|de » diftcouTert , ayant

pour trophée les arnes et les drapeaux, ga^es de tes exploit* »

et pour couronne celle que donne la victoire.

Assia tnr le sîlge dun des rois de la première race,
ÎT.Mrrp/FT R avait à Sa droite le prince Joseph ;

<7erri<^re

lui les grands officiers de la couronne , et à ses côtés , les

ministres , les marécheax de l*Empire , les ooloneb génènuiz;
en avant et sur les marches étaient les aides - de - camp de
Sa Majesté; et au pied du tronc, sur Hrs hinrs , étaient à
droite les conseillers d'État, les généraux venus de l'intérieur,

et les officiera étrangen ; à gauchne, tes fonctionnaires civils eB

TpUp:if'ux. Le reste du diamètre était orrnpp p ir la garde im-

Séridle, par la musique d'un côté, et par aooo tambours
• l'autre. A ses extrémités étaient le grand état-major àe

rarmée et les états^majors généraux des camps. L'Empshbuh
découvrait à sa droite les deux camps et !f»s batteries

,

l'entrée du port et une partie de la rade : il avait à gauche le

port de Vimereax et les rfttei d'Angleterre. Derant lut

s'avnnraient en vingt rolonn* soixrijiîe bataillons, dont les

têtes occupaient la demi-cirronférence du cirque. En avant

et dut Tintérienr ébûent plus prés da tr&ne les pelotona

(i) Eatre le aioulia Habat et la fome de T«sliBgtltoa«



58 Reîat. de lafête du a8 Tlicmiid, an XII,

cic ÎpptoTinaîrps lîe tous les grades et <îe tonfes les annfs.

L'extrétuité des colonnes allait s'éleTant sur les hauteurs que
rouronnaient TÏngt escadrons «n bataille , et qu achevaient
de eouvrir et d*omer une foule immense et les tentes réser-

éfs anx (!iî!ies.

Jamais ordonnance ne fut plus simple et n'offrit un aspect

plus imposant. Mais toutannoncaii que la tempête qui régnait

depuis quarante-huit lieures sur ces c6tes, troublerait encore
ce beau jour. Le vent du sud-ouest amnnrelaît de sombres
nuages et soulevait les flots. La croisière anglaise s'était

éloignée, et ne paraissait plus aue dans les biomes de Hiorison.

A midi , I'Empsaboil sort de sa baraque, et une salve de
toutes les batteries de î>i côte annonce son arrivée. Dès re

moment , le soleil a éclairé la féte^ et il na f«ût de vent q[ue

pour agiter les dnmeauc.
la Tue de rÈiiPBRBiiji , les tambours ont battu aux

ciunnps^et les cris de ioie de rarmi^*^^ pr fin peuple ont signalé

M présence, en exprimant l'enthousiasme quelle excitait.

Les tambouis ont ensuite battu le pas de charge, et à Tinstant

toutes les colonnes se sont ébranlé pour serrer leurs rangs.

Ce beau mouvement a lait tiessaillur tons les braves d'un*
ardeur guerrière.

Le grand chancelier de la légion d'honneur a prononcé un
discours ; et après un roulement de tambcwrs , S. M. a pro-
noncé le serment. Les légionnaires se sont écriés : Nous la

jurons ! D'un mouvement spontané , toute l'armée a répété

«*e serment de fidélité et de dévouement , et des cris de viv»
] F i> I reur! ont retenti dans tous les rangp, où le soldat

brandissait ses nrmes et élevait ses drape<iux en signe d alé-

{;resse. Les grands officiers, les commandans, les olficiers et

es légtonnaireB se sont alors approchés dotr^^, oè, présentés
par le ministre de la guerre , ils ont individuellement re^tt

des mains de S. M la /lécoration de l'Aigle.

Il était beau de voir des maréchaux de l'Empire , des gêné»

ranx , des conseillers d*État , des préfets , des évéques , des

officiers, des soldats et des matelots, rerevoir alternativement

]e prix d'honneur des mains de Bonap\i\te, qui , les con-

naissant tous , les accueillait comme les compagnons de ses

travaux et de sa gloire. Des offiders tenaient les décorations

dans des casquesetsur dcsboucliearsderarmure deDdguesclin
et de Bavard.

L.iipect de cette armée brillante et brave, de ces camps ,

4b ces ports qui sont son ouvrage ; ces falaises retentissantes

Digitized by Google



Helat, de lafcte du 28 Tliermid. an XII, %
du bniit des vagues et Ja ranon ; la vue .s rûtes blanchâtres

de l'Anplrfprre ; ces rayons du soleil échappés des nii.i^f's

pour éclairer cette scèn*' auf^uste ; ces vaisseaux emietuis

iMttiu par la teinpt^te , s enfonrant dan« l«s bromes de Tho-
xi/nn ; f otis ces objets réunis donnaienr aux scntiinens et aux

pensées qu éveille la présence de I ëmpbreuk. sur ce sol que
Ibtila César , une grandeur , un duuma qu^il est imxxwibU
deuprimer.

II manquait un trait à ce njagnîTique tableau. La tlottilîe

nWaît pu sortir ; mais l'étoile de 1 Empereur en amena une
tout exprès du Hâyre. Au moment où les colonnes se dé-
pioY<ii^^ ^ prolonf:; ' inr sur 1rs rc'itpatîx voisins, pour
ne former qu une colonne d attaque , dont les diverses bri-

gades Tenaient défiler saccessirement derant le trAne ,
parut

â la pointe du cap d'Alpreck. une flottile d« 5o Toiles

,

farant-g.irtîe de relie du HaTre. Tous les regards se portèrent

sur la mer , et la joie la plus vive se manifesta en voyant
rOcéan payerson tribut à la fèt« de l'Caiprasoii, €t«econToi^
attendu (îepuis six mois , arriver an moment de !a solennitt^.

Il était quatre heures, le vent frairliissait « la lame était

Ibrte. Lorsque la flottille est entrée , quatre dhaloupes ec
cinq penirhes qui avaient dépassé le chenal , te sont ^^houées
sur le sable à côté du fort en bois : elles ont fait cette

manoeuvre sans accident \ et remises à flot par la prochaine
marée , elles entreront dans le port.

L'Empkrfur a passé la soirée à sa baraque, et tous les

Iê^<MiiMftres ont été réunis aux tables du prince Joseph , des
ministres de la guerre et de la marine , du maréchal Soult
et de ramînl Bruis, dressées dans dei tentes militairentenfc

décorées, et où la santé de rEwPVR^un a été portée avec

enthousiasme et au bruit d'une salve d artillerie de toutes

les batteries de la o&te. Le feu d'artifice a été renToyé à
demain à ranse du vent. Il y aura dans la journée dts tirs

à la cible , des courses A cheTal j et le aoiû: , bal à U salle

de spectacle.
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DISCOURS
De M. Mi7iii.iRE, président de la cour de

cassation^ adressé à M* Lagkvâdb, grand'

chancelier de la légion d^honneur ^ dans la

séance de la cour, du lo frucUdor ^ où il est

venu , au nom de S. AI. fEmpereur , distribuer

des^ étoiles de la légion à divers membres de

la cour. ( Publiciste, i5£rucUdor an XIL).

«r Monsieur le gfand chancelier de la lésion (Hionnenr,^

ai le jour où nous reçûmes des mains de S. M. impéxiale

rétoiie de la légion d'honneur , fut pour la cour de cassation

un jour de bonheur et de gloire , il a'eit ni moins solennel

ni moins prospère le jour oik ceux de nos coUéguei qui ne

purent participer à cette auguste cérémonie ^ vont reco*

Toix de Tovt cette hononble décoration.

I» La mission q«e rempereur tous a domfe de venir la

leur distriboer, est pomr la cour an noufean témoignage

de la bienveiUanoe , dont S. M. Thonore , et ce témoigpiag*

est pour elle d*an prix d*anrant plus grand , qu'en Tona^

recevant dans notre sdn noua trouTona rheoreuse occasion

de déposer dans le T^tre Texpieisioii iuaqu'anjoucdlnn
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i&i itt Fructidor an XII. 6t

tenue de nos sentimens et de notx« reconnaissance. FJil

comment ne saûirioni^noiis pM vfoo «riâité cette circons*

unœ piMtr nom flâictter
, pour nota jg^orifier hantemeat

d*èlxe membres de h l^on dlumnenr , d'appartenir a one

inttitntton qui, remettant en action le puistant mobileda

Hionnenr de tout temps n éher aux Français , qui , appli-

quant cet utile ressort sur tous ks individas , sur touiet

les classes , sur toutes las cosiditions , sur tous les états

,

appelle de toute part les Tertus et les talens , commanda

le «onn^ , le séle , le dévouement , éleetiiie toutes les

ames , y porte on réreille la noUe émdation des gE*ttdea

choses , et ramène ainsi Tcrs Tavantage et le bonheur com-

muns » tous les moyens , tontes les facultés , tous les dons,

tous les talens, toutes les ambitions , toutes ks volontés !

• Pensée sublime , tpà. , jusqu'aujourdlmi , n'araît étA

qa*entrenia, qui comprimée par le système vicieux des

distinctions esdusiTes , ne pouvait jamais recevoir quW
dévdoppement imparfait, et qu'il était réservé de réaliser

en grand et en entier à cet bonmie supérieur et étonnant,

que sa gloire et notre fortune ont élevé à la dignité inH

.pénale , i cet homme qui , imprimant à toutes ses con-

ceptions , à toutes ses vues le sceau de son génie , crée

tout , vivifie tout , perfectionne tout , et triomphe par la

sagesse corame par les armes , des préjugés , des préven-

tions , des obstacles , et de nos ennemis ?

' » Monsieur , si un jour vous rendes compte A cet îm-

•mortel fondateur de la légion d'honneur , si vous parle/, à

Napoléon de cette séance , dites-lui que pénétrés de lesprit

de la belle institution à laquelle il donne la vie , et à la-

quelle il a daigné nous associer , jamais nous n'en perdrons



(iia Discours de M, Lacépéde
^

de vue 1« bat moitl et vtîk , dltM4itt qui*«mi puisnata

que VécoU* mineiilenie qni cottdnîfît «otrefoit les rois

d*Orîent» cclle^ août gimlefA inrariablenieat dans la car*

vicie do dvToir et de llMiieBr Et ditea^voiu muai

à rcn» 'mhut que la coor de cenetion cooieiren cfec

oirgueil dans le coenr de tow tes memlms et daaa «es £Mies

,

la n^nunte du ioar ob ôëgM afec eUe un homme respec-

table qui , CBTÎroiué de la pins banie lépaution acquise

par les plus utiles tranan^ et qui en £dte des dignités

«Ottserrant ki plus sare modestie , offire Vidée la plus eiiacie

ou plutôt est la défimiioA fÎTnie de la Tnie sdeace et de

h Tfûe grandeur.»

Eéponse de Af. de Lacépède,

m Messieurs, lessentimens que j'éprouve , sont trop Tiâet

trop nombreux, ils se mêlent à trop de sourenirs du passé,

ils se lient arec trop d'images de lavenir , pour que bien loin

de Touloir tous en présenter Texpressionj je ne la r^ette

pas comme trop au-dessous de la réalité.

» La glmve immortelle du héros , au nom duquel je Tiens

parmi tous, la sublimité de cette institution dont je Toios
,

apporte les symboles , et qui , semblable à son auguste

fondateur , a lempli dés son aurore , l'Europe entière de

sa splendeur; le respect qo*uisptre cette enceinte sacrée;

la sainteté de TOtre ministère ; la présence du premier tri-

bunal dnmonde ; laToixâoquentedeVamitié qui m*accueine ;

la Tue de ces braves guerriers qui joignent Jl*appareil des
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«miei k celui dei fiiiiCMiix; la rémiioii de ces coBcîloyeM

«ppell^ par leurs lumîézes et par leuis veruit à coaooorir

auprès de tons an culte de la justice , ou que la droiture

de leur cœur et la rectitude de leur esprit portent i se plaire

au milieu de la solemnité des jugemCDS ; tout m*éineut

,

me pénétre , et me £«t ressentir des impressions d'autant

plus fortes , qu'elles sont nouvelles pour moi ; d*âutant plus

durables , qu elles mlumorent autant qu'elles me touchent. .

« Je crois ^ntenrlre retentir encore sous ces vontes an-

tiques , les accens Teiiérijs des Daguesseau , des S«»guier , des

Lamoignon
,
qui 7 ont rendu les oracles de la justice.

suis aTec un intérêt respectueux, les uaces des Molé, des

Malesherbes , de ces magistrats courageux et ilbstres ,
qu an>

cane crainte , qu'aucun danger , n'ont pu ùire dérier du
sentier de Thonneur , ni violer la Ibi qnlls deraieat k leur

patrie.

» Nos neveux 7 viendront vous reniire le même hom*
mage.

» Gardiens fidèles du dépôt sacré des lois , oonserrateurs

des personnes et des propriétés
; je vois vos main»

tutélaires le Gjde Napoléon , ce fruit de la raison perfec-

tionnée des siècles modernes , de i'eiq[>érience des siècles

anciens , de la grandeur de la Nation , et du génie du grand

homme qui la gouverne ; il ne pouvait être placé Ama un
«sjle plus inviolable.

» Elevés au Mte de la puissance qui asûgne i chacun ce

qui lui appartient , vous jugez les justices elles-mêmes. Le
flaive de Thémis ne tous a pas été remis; mais vous tenes

sa balance suspendue au<desstts de toutes les têtes , et or»

Ê^nes de la Tolonié toureraine , tous £iites fiéchir devant
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L

son autorité sainte , et iet erreurs et les préjugés , et ke

intérèu et les passions.

» Si je sors de ce sanctuaire par la pensée; si je porie

les yeux sur teut; ^luiie éciataïuc douL la Nation et son

chef auguste inarclient environnés , en s avanrant vers la

postérité \ si je considère autour de leur char uioinphant

cette légion brillante à laquelle vous appartenez , cette élite

des français qui a conquis i immortalité , je yeux vous voir,

Messieurs , en completter les nobles trophées et placer au

xniiicu des lauriers de la victoire , de l'olive des arts , des

palmes du génie , dej> attributs de l'industrie , des présens

de Tagri culture , le chêne lévéré des Tertus civiles et de

Timpartiale é^tç.

» Du haut de cet pwnds objets, comment rappder votre

attention Ters ITiommage qiw je Toolais tous o£&îr, le n*

puis vous parler que d'affiectioli «t de recomunssancw. Le

sentiment seul peut franchir tous les interralles et n'êtrç

pas absorbé dans le plus grand éclat.

* Tous , Metsîedta , que je vais «iroir le droit d'qppdler

met confrères , prfttes à llumneor, à la patrie , à Napo-

léon , ce serment si cher à tous les vrais citoyens^ et venes

recevoir le gage de la reconnaissance publique, deTestimo

do grand-conseil » et de la bienveillaiiod de IBniperetur

de* français. »

ÉTATS
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ÉTATS NOMINATIFS
DES MEMBRES

DE LA LÉGION D'HONNEUR.

GRAND CONSEIL DE LA LÉGION.

JN'aPOLÉON, EiKPEmiom bi»^ Français, chef d« Ui
l^oit^ et préftdentda grand consail.

S. A T. le prinre Joseph Bomapaitb
^
grand électeur

et grand officier de la légion.

8. k. 1. le prince Louis Bonaparte , connétable de
l'Empire, grand officier de 1a Ugioa.

- S. A. S. MoaMi^ear GAMBAcikis , archi'diAoceUer de
l'Empire, sénAteur, grand officier de la l^îon.

S. A. S. Monseigneur Lebrun , arrhî - trésorier de l'Rm*
pire , sénateur , grand officier de la lésion.

S. A. S. Monseigneur N. . . . grand amirril.

S. A. S. Monseigneur N. . . . archi-ch lu - lii r .i 1 rar.

S. E. Monseigneur Kellfrmann
, maréchal de IKinpire

y

•inatenr, grand officier de la légion,

Le sénateur Lucttir Bovapartb , grand officier de la

légion.

Le sénateur Laci pf.df , p-and chancelier de la l^otf
<i honneur, grand onicier de la légion.

S. E. Monseigneur DiJEAN, directeur, ministre de lad-
miniitration delà gpienre , gmid trésorier de la légion d hon-
neur, grand offiàer de la légion.

* jiimuaire delàLd^on ^honneur* 5
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CHBFS DE COHORTES.

o 2

5°
en

DSSAGKATI01I

des

NOMS, QUALITES st GRADES

des

CHBft DB COHOKTBS.

Cliàteuu de

Ahhnye dfi

St-lVuust

,

à Arras.

3*. Alhiiyt de

Gond.

Chàteati de
BriUh.

CJiâteau de
Smerne.

Palais des
états de

Bourgogne.

Archevêché
de Fiénne.

ÎF.nTHiER , marécliâl de I Kinpire
,

minîsrre de la guerre, niajor-gé-

néral de PVaiice, grand officier

de la légion.

Mortier , marëchal de l'empire ,

colonel p«^néral !a g^irde impé-
riale

,
grand officier de la légion.

Bessifbes, marérhal de l'Empire,
colonel gt'iu'ral de la garde impé-

riale
,
grand officier de la légion.

SouLT , marérlial de l'Empire, co-

lonel général de la garde impé
riale , commandant en clief le

Camp de Bruges.

LrFfVBF, mnrérhal de l'Empire
,

questeur du Sénat
,
grand oÛlcier

ae la légion.

Datotit, marprlial dp l'Empire

Colonel gt néral de la garde iinpc-

ri.ile , roiDinandant en dief le

rain p de Boulogne , grand olficier

de la légion.

NsT , maréchal de TEuipire , com
maiid.iiit en dief le camp de
Montreuil.
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Chefs âe Cohortes,

C

0 *
rr* »•

DESIGNATION

de»

NOMS , QUALITÉS st GRADES
des

^ ? cHsn-LiBirs. CRSr* I>B eOHOETBC.

Archevêché
d'AiMs,

Bfrnadotte, roarérhal de l'Ein-

pir«, commandanten chefTarmée
d'HanÔTre.

Mtéekê dê
BétUr*.

LAVVEt, marérhalde TEinpire et

ambawadoar en Portugal.

io«. Hôt. de Malte
à Toulouse»

Degrés, rice-amiral , ministre de
la marine.

11".

•

Ei'éché

d'Agen.
MoNCEY , maréchal de TEmptre .

premier inspec leur-général la

gendarmerie.

ia«. Abbaye df
St.-Maixént.

Mu RAT, maréchal de TEmpixe «

gouTeroeor de Paria.

i3'. Chtifffrn rie

Crao/i.

TiRrir , Tire - amiral
, inspecteur-

général des côtes de 1 Océim, com-
mandant en chef Ia flottille na*
tioaale , à fioologne.

14'. Abbaye du MASSENA , maréclial de l'Empire.

i5«. Château de
Ciuunbord.

AucEREAu , maréchal de l'Empire J

commandant en cJief le camp de

Brest.

Château de
la P^énerie.

JocRDAN , maréchal de l'Empire ,

commandant en chef rarmée
d'Italie.



CHANCELIERS DE COHORTES

nommés par le Grand Conseil^

le i6 Messidor an XIL

|M, Cohorte. Lefeutre, commissaire ordonnateur, %/\%
division militaire.

9*. — Lbfbtrb-CAY ET
I
ex-législateur.

3*» N"* • • • 17» * • •

4^ — Db Salm , candidat pour le corps-Législatif.

b". — Knoblhann, conseiller de préfecture du Bas-Kliin.

6*. — Lejeas
,
législateur.

— Barral, général de brigade.

^J'» • • » • • • •

«^•, — Carion-Ni.s\s , tribun.

lo*. — Lvf.RANr.E, niirlen pnsidrnt du Corps K'f^islatif.

W, — Laci i' r
,
premier pre&ideni du Lribunai d'appel

d'Agen.

as*. N*.* . N....

t3*. — Malhbrbb , ex-tribim.

14'. — Satàrt , Législateur.

a5*. Tachbr • db • la - Paobrib, ancien cbcraUer

SainuLouis.

i6*. —» Dr SM l] CES y anciea officier général de Vacadémic

dtt Turin.
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TRÉSORIERS DE COHORTES

nommés par le Grand Conseil^

le i6 Mea«idar an XII.

Cohorte. EsTBTB, iKSorur S» S. M. I.

s*. — Yaiuaht , ex>ooiutitiiant.

S'» ~" îï« • • • lï» « • •

4*> — RioAL, légîstatenr*

5*. — Rossàs

,

6% — Mabmomt , (l€ pére),

7*. — PiiAHTAXH , iDftire d« Yftloioe.

6*. — AvroxHB, (Antoine) négcNnant à Marseille*

3% RouYSB f (Pasclial) général de brigade,

lo*. — DÉs&zARs
, prenùer pré«idetit de la cour d'appel

de Toulouse.

1 1*. — Sbtih , ( Xavier ) ancien dieralier de Malte.

I»*. — N>>>> Iï.«>»

l3** — LoBtll , maire de la rille de Rennes.

i4*> — Lezuricr, (lalné) présideot da tribunal de COOK
merre de Rouen.

i*»*. — FoNTESAT, (Henri) législateur.

iQ", — Lauoieb , maire de Tium.
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Grands Officiers de la Légion ^honneur

^

nommés le aS Prairial an XII*

AB0TII.LB f sénateur, général de dÎTisîon.

Abmal « sénateur.

ANnRF.ossY , général de dinsioni Chef de léut-major da
camp de Saint-Onier.

Bkracufy - p'Hii.LiEBS
,
général tîe dÎTision

, rnTnmaa,-

dant la 2*. division de dritguns du ramp de Saint-Omer.
BARBi-MARBoiSi minUtre do trésor public.

Bblloy , cardinal , séDateur, arrlievèque de Paris.

BFHTHorrr , s»^natfiir , ineinbrr r]^" 1 institut.

Beurmomyille
,

générai de liiviâiou, ambassadeur en
Espagne.
Bigot Préamfneo, conseiller d'Etat, présidesU; de la

SCfînn (If l»*'^isl,itlnn.

BoisoELiN, cardinal, arclieyéi^ue de Xoun,
BouOAfNTILLE , sénateur.

BouRCiBB <^ ronspiller d élai.

Bruns» marécliai de l'Ëmpife . ambassadenr à Constan*
Idnople.

Cafarelly , conseiller d'érat
,
préfcr maritime à Brest.

CAMnACHRÉs, cardinal
,
arrljevéque de Rouen.

Canclaux, général de division, inspecteur général de
cavalerie.

Casa-Bianca , srnntpur ,
général de division.

Champagn Y , conseiller d Ktat , ambassadeur à yienne,
Chaptai., ministre de Tintérieur.

CoLAUD , sénateur , général de division.

Dfxaem
,
géuf ral de division, capitaine générai aux iicsde

France et de fa Réunion.
DrrKHMuN , conseiller d*Biat| président de la section

des fmances.

DelA BORDE, (Henry - François
^

général de division,

commandant la i3*. division militaire.

DessoiiEs , conseiller d*£ttt ,général de divisionenH«n&TT9«
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'Grands Officiers de là Légion^ etc, 7*

D'Hautpovlt ,
général de division , inspecteur génénd

âe-caTalerie , commandant la raralerie du ramp d« S.-Omer.
DuMESMc , général lie dUvision , commandant la 19*. di--

TÎsîon militaiff . à Lvon.
Dupont ,

général de division , roroinandant la i'*, din-
tîon d'infanterie du rainp de Montreutl.
D I

T n oc, g^èxal de ^yision , gourerneardo palais del'Em"
pereur.

Eblé , génial de diTiûon 9. commandant Tactillerie en
Hanovre.
Ekhouf

y gën^al de difvitton, capitaine général à lal^-
tinique.

PArivo, (PierreoManeoBartliéleray) g^éral de dÎTÎsion^

roininandant la 5*. division inilii lii e à Metz,
FrscH

, cardinal, ministre plénipotentiaire à Rome^ ar*
chevècjue de Lyon,
Pliuribu 4 conseiller d'Etat

,
président de la section do

ïBarine,

fOJUCHKf sénateur.

François - de - Necfcratbau , sénateur, président da
sénat.

FutAifTS ,général de dÎTÙion, employé aucamp deBmges*.

Caudin, ministre des finances.

Gamtheaume
,
vice-amiral, conseiller d'état ^

préfet m»%
ritiine à Toulon.
Gouvion-Saint-Cyr , conse01er d^état , lieutenant géné<

roi à r.iriru'e Ae X.ijilfs.

GouTioN ,
générai de division ,

inspecteur général de
gendarmerie à Chatillon.

6RO.0CHT ,
(Emmanueh général de divisioa, comman-

dant la cavalerie du camp d'Ùtrecht«

Harville V sénateur.

HÉnowiLLE général de division , muustre plénipoten-»

tiaire en Russie.

JuitoT, (Jean-Andoche)général de dÎTision,colonel g&aéral

des liussards.

Kkllermattn (fils) général de division , commandant Ui
cavalerie en Hanovre.
Klei n

,
général de division , conunandant la 1'* dtfMï

««m de dragpns de U céterr*..



I

72 Grands Officiers

T>\ p.oissiÈRR , sriiateiir . général de division.

L/vcuÉE ,
général de brigade , conseiller d'Eiat

,
président

d« la section de la guerre. J
Laorangf. ,

sên.iienr, membre de l'Institut. ^

T. >. CHANGE
, géoér«(l de divi&ion, inspecteur général de

gendiiriuerie.

LamartilliIbb , sénateor , ^;èi<ral de dÎTÎsoii.

Laplacr, sénateur, chancelier du sénat.

La'I'ouch e-Tkf.ville , rontre-ainira!. >

Leorand, général de divibion^ coiniuaudanC la 3'. di-

vision du camp de Saint-Omer.
LbspiMASSE , sénateur , général de dÎTÎsioo.

LoisoN ,
(Louîs-Henrv'i f;rnéral de division

, ronmiandant
la a*, division dint'anterie du catnp de JMontreuii.

Machonald, général de division.

MAREsçoT., gênerai de division, premier inspecteur gé«.

néral da génie.

M A R ET , secrétaire d'Etat

.

Mviî MONT, ronsfiiler d'Kfat:
,
premier in«;pp'~rrnr ^'<'^^'•-

^
ral de i artUlerie , commandant en ciiet 1 armée de Hoiiunde»
Maktin , TÎre^amîral , préfet à Rorliefort.

Mathieu, (Maurice) »(nir.il de division , commandant
la 2'. division du rainp de Brest.

,

Menou
, ( Jacques-François J goiéral de division, admi-

nistrateur en Piémont.
MoHGB , sén.iu ur , membre de l'institut.

MoK AB n-i)E-G w r I s , sénateur , vire-amiral.

Mu RAI RE, cousciUer d£tat , prë&ideni de la cour de
cassation.

Olivier
, général de dîrision , commandant en Etmrie.

j

OiiniNOT^ général de division, commandant une divi-

sion du camp de Bruges*

PÉRir.NON , sénateur , mon rhal de 1 Kmpire.
Plévi i.le-le-Peli.ey , M naieur , vice-amiraL ,[

PoRTALis, conseiller d Eiat, ministre des cuUes.

Ramt'on ,
grnt r.il de division , sénateur.

iUu.xAui), (de Saint - Jean d Augély ,) conseiller dElat,
président de la section de rintérieur.

Rbgm ER , grand - juge ministre de la justice.

lioG r R-Dt cos , sénateur.

6AiâT-HjiLAiA£} général de divisiou; au camp de ât.-Omer.

VI
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de la Légion âhonneur.

• Saitttf.-5?U7 AîîrcK , conseiller d'Etir
,
p-n/nl ^le division.

Searo&ier , maréchal de TEmpire , &éiiateur
, gouTcr-

aeur des Invalides.

SiSYBS , sénateur.

SoKGis ,
général de dÏTisioii , premier inspectenr général

de iarûllene.

SoKBiBK, général de dinsion, commandant Tartitterie

du camp de Bru^^es.

Su c H FT . (général de diyision , commandant la 4'* divinoin
du tamp (ic iSdint-Omer.

TallfyrahO) iprand chambellan , ministre desrelation«

extérieures.

THiTBVARD , Ttce-amiral , préfet maritima â Lorient.
Trn L L H A R D , conseil 1er d'Etat.

T&ONCHF.r, sénateur.

TvRiiiSAU, général de diTÎsîon.

YAU BOIS, sénateur^ général de division.

VAHoAiiiim , général de diriaion , commandant lai*, dm.
fion du camp de Saint-Omer.
Verdi ER ,

général de division.

Victor, général de division.

YiLLARET - JoYBUSB» rice - amiral, capitaine général

,

à la Martinique.

VxLLENBCTE , vicc-amiral , à Ilochefort.

Walthbr, (Frédéric-Henri) général de division, com«
mandant la a*, division de caralerie du camp de Bruges.



74

Comniandans de la Légiondhonneur,

A.

AImitât i (Looik) génénd de brigide , envIoTé k 111e
d'Elbe.

ALquier , ambassadeur à Naples.

Jt^^y » (Piem'Ioseph) général de brigade.— a*,dimon
nilitîiire.

Andrèossy ,
(Victor) général de brigade.

Arnaud^ générai de brigade.

Atièrée , général de brigiide , Gommandant le départeme&t
dttP6.

.

Augereoft^ général de f>rÎCTarîe , an camp de Brest.

Au^Ur^ (Jeaa-Bapùstej générai id« brigade. ai*. dÏTÙion
aûJîtaure.

A^rU, génM de brigade.— ti«. diriaien aailitabe,

B.

Bagety (Jcan)général de brigade.-— lo*. division militaire.

Barbou^ (Georges) générai de division.

BarAèUmy^ 4&teur.
Bavillcj (Aniaud) ginéral de br%ade.« 6*< dîrinioa

militaire.

Beanharnais y sénateur.

Bûauhamais^ colonel de» dumeiin é cheval de b garde
impériale.

Beaumont
, (Marc) générni de division} à YersaiUes*

BedoiUj (Jacques) coatxe-amxral.

BéguituH, légiilaiear.

Begouen , conseiller d'Etat.

Beker, {T^^^en - Nicolas -Léonard
}
générai de Inrigade.

— ig*. division militaire.

BêUwwne ,
général de brî^nie.— Ecole «pédale de Fou*

taineblean.

P cîîavilie et du département delà Toire-Inférieure.

JSeUiard , général de division , comiaâadant ia 04*. dî*

Yieion militaire, à BnixeUei.

B^vngtr, cofueiUw d'Etat.
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Commandons ^ etc. *jS

Jierîi,-r , conseiller d'Etar.

Berihier , (Ix-opoid) général de biîgade , chef de Téut-
inaior , en Hanovre.

Berthier^ (César) général de brigade ,c]wfde rélAt-nu^or
delà divisinn inilit.iire.

BerHn, cunseiller d Eiat.

Bertrand^ général de brigade du génie. Camp de
Saint-Omer.

Bignon , ministre plénipotentiaife à HeMe-CaHel.
Bisson

,
général de brigade.

Boissy-d'Anglas , sénateur.
Bo'nin

, gênerai de brigade, en Bataiie.

Boner
,
général division , â T.î''>ii«*.

Bonnard, général lie divibion, inspecteur général d'in-

laaterie.

Pnnierr':
, ^François) génér il Vri^Ti-îe!, à SauiUir»

Bonvousi, générai de brigade, iégisiai«ur.

Bord, législateur.

Boiton
, premier président de la cour d'appel de Turin*

Pniij.'t, général (le division. Camp dULrCMCht.

Jioulay , conseiller d'Etat.

Bonrgoing , mmisire plénipotentiaire, â Stockolm.
Boussardy T Anilré-Fr.inooi s) général de brigade. ^

division de dragons , à Coinpit-j^ne,

Bouvet
y
(Franrois-Josepli) coiiire-amiral , à Brest.

Boyé ,
général de brigade. — 16'. division militaire.

Bayer
,
(Cl ui.irge-Joseph) générai de brigade , prisonnier

de guerre en Angleterre.

Boyer
y
(Henry) général de brigade. — x5«. division

militaire.

Brenier
, ( Antoine - François ) général de brigade, em-

^loyé dans la 11*. division inilitaire.

Èréaès , premier président de la cour d appel , â Bordeaux.
Brice-Montigny

, ( Louis - Adrien ) génwai de dÎTiiion |

coininand.mt d'artnps à Strasbourg.

Bron , général de brigade , commandant de caralerie.

Broiusiôr , général de brigade. — En Italie , dudié de
l^arme.

Brun
y général de brigade. — Républic]ue italienne.

Btigel
y (Claude-Joseph) général de brigade.

9w9m*Fiuf , préfet du département du BIiAne.



I

^6 CtmtmattdûtÈê

C.

Cahanis , sénateur.

Cacnult , sénatt'ur, Tninisrre plénipotentî.iir*'.

Caffarelly
,
générai de brigade , aide de camp de i Ein-

Caissotti
, législateur.

Ctillîfr . r-.'K. î.d »lf bn^nfîf». — \cf. dirision raîliînîr<*.

Cam^redu/i
,
(Jacques-Duvid-Martin) général de brigad©

da génie.

Candras , colonel du 4'- régiment dinCnitene de ligne.

Caro-Saint-Cyr
,
général de diYÙion , commandant la

division du raiiipde Brest.

Casalta , général de Brigade. — s3*. division intlttaire.

Cassagne
, général de brigade. — Camp d'Utrerht.

Caulincowi
, généni de blinde , aide de camp de Tem-

pereur.

Cavrois
,
général de brigade.— la*. division militaire. \

Cervotti
,
général de dirinon, commandant la 8*. dirision

iniliraire.

Chahimd'îa-Toiir , Ti iï'nn.

Cliaberty (Théodore) géuér<d de brigade
, employé dan*

la 22*. division militaire.

Chabot
y
général de division.

C/uil/ran , (( Jiarles-M>irie
) général dedÎTÎfioiif Comman-

dant les lies de la 12*. division.

Chambarlhac
,
général de division , roininandant la i3'.

division militaire.

Chanez
^
gént^ral de bric^ade. — 1". division militaire.

Chariot^ (Hugues) général de liri^ade.

Charpentier^ (Henri-Fran^ois-JVlane )
général de brigade,

chef d'état major. — République italienne.

Cliasseloup-Lanbet y général de divittcHij» commandant
Tarmée du génie , en Italie.

'

Chasset^ sénateur.

Chois&uil'PrMlin , sénateur.

Cholet y sénateur.

CLipart'dt'. ,
général de brigade,

Clarke , ministre plénipotentiaire à Florence.

Ctausel ,
général de division*

Clàuuneet, général de bxigado du génie^ à Pam*

•4
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Clement'de-Ris , spn.iteur.

Clément
, (Gabriel) général de brigade. — 16*. dÎTisioa

militaire.

Clàm&ni , (Jacques-Velére) colonel adjudant npériear du
palais de l'Empereur.

Coin
, général de dÎTÎsion, commandant la 3*. diriflioB

militaire.

CoIitH , conseiller d*Rtat , directeur g^it^l dea Douanes.
Compnn r

,
(Dominique') ^/nrra! lu igade) Commandant

la 4*' division , au camp de Saint-Omer.
Compère , ( Henry )

générai de brigade. — En Italie,

royaume d'Etrorie.

Cornet y srnarnir.

Cornudet ^ sénateur.

Conin , colonel d'artilleriu dt In fncde impifiait*

Cftet, conseiller d*£ut.

Cïvrvtfi thbun.

D.

Oaguessêmt^ ministre plénîpotenûâire
, prés le roi de

DanneiDurrk..

Dalcsme
,
législateur , général.

Dallemagae ^
ié^i^idteur.

Dalphonte^ préfet du département de ITodre.
Dartnagnac ,

général de brigiide.

Danuiiit/ .
(
J-i-^qHes

)
générât bripirîp.

Darnuudut
, ( Henri )

généi<tl île brigade.

Dam , tribun.

Daudiy ^ ron<;eill<'r (rKtar.

Daiigier , capitaine de Y<usseau, commandant les maulotf
de la garde impériale.

JJnuttaruu
, ( Augustin ) général de brigade.

Diinmas
^
générai de brigade.

JJaurier , ( Cliarles ) géuérâl de brigade.

Davous f sénateur.

Dazf'.mar ^ général de brigade.

Debilly . £^''-néral de brigade , commandant la l'*. dÏTisioil

d'inranterie du ramp de Bruges.

Dêihtay-d'jigier^ sénateur.

Degregory ,
st*n.irriir,

Delacroix^ ( PJiilippe-Joseph ) ex-colonel du Ttj*. régi-

ment d^inCinterie de ligue , actuellement commaudaût
4'armes k Sarre-Libve.



7^ Cammandans
Delaître

, lif;islateur
, questeur du Cozps légUItttt£l

Delaroche
, g( iif r,J de bricade,

Delarne
, général de brigade.

Deltumoy ^ sénateur.

Delef^or -^ne.
, général de brigade.

Deluynes , sénateur.

Delzùris , ( Alexis ) général de brigade.
Vemharère, général de division du génie.
Démeunier , sénateur.

Démon

t

, p/néral de brigade,
Depère , sénateur.

Deriott adjudant-sopérieur da palait du Gouvemement.
De Saint-Mardn , sénateur.

Desenfans
y général de biio;ade.

Desfonniaux , cénéral de division.

Desjardiru , (Jacques ) général de division.
Desperrières

, (Adrien-Marie-Gabriel ) général de brigade,
employé dans la 6'. dirision milîr.iire.

D&spinoy
,
générai de division , commandant d'armes à

Alexandrie.

Détsaix , général de brigade. — v\ diTÏsion militaire.
Destrr r

,
rnlonel du a8** r^^tment de diagona , ct-devant

y', bis d Jiussards.

Destui'Tracy , sénateur.

Vevaux , ( Vicri-v
) gi néral de brigade.

Devian , ^éupral d,- hrlgade. — division militaire,
Dide.lot , ministre pl^nipoK niiaire à Stuttgard.
Digonnet

,
général de brigade.

JDtatfz, sénateur.

Donzeîot
, général de brigade^ chef d*état -major an camp

de Bayonne.
Dordelin^ ( Allain-Joscph^ contre-amiral, à Brest.

Dtyrsner^ général de dÎTision, commandant rartiUerie dn
camp de Bayonne.

Doulcet-Po'itcrnitlanF , préfet du déparrempnt delà Dyle.
Drotias

,
général de brigade d'artillerie , en Batavia.

Dronet^ général de dirision, Commandant en Hani&Tzo*
Dubois , ronseiller d'Etat , préfet de police,

Dnhnis Duhay , sénatettr.

Duchàtel^ conseiller d Etat, directeur-général des do-
maines et de Tenregistreroent.

Dufour ^
(Georges-Joseph) général de diviiioai com-

mandant la ai*, dÏTision miittaire^ à Poitiers.
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de la {.cgion d'honneur. ^
T)rifnur ,

(Pierre-Cliarles-Antoine ) colonel dn 58** r^<-
ineut d infanterie de ligne*

Dufresse , ( Simon-Uamille ) général de brigade. — i z*.

^vision militaire.

Di*faulojr,giéaéal de division, oonmiandaat r«rtiUeri« «a
iianôvre.

Dumanoir^Ztepëlef j oontie-amiral , à Toulon.
Dumas, ( Muthien) conseiller d'Etat, chefde rétat-mejor

du r iH!]' lie Bruges.

iJuinoulin y
gi néral de brigade , commaiidAuL la a-, divi-

tton militaire en Hanôvre.
Dumonàers

y (Pierre) 4Ml)Qdant-aapérieur du palaia de.

l'Empereur.

Dumuy
, ( Jean-Bapt iste-Louit ) général de diTinon , com

mandant la 21'. division militaire ù Nantes.

Dupas, ( Pi' rte -Louis
) générai de brigade, adiudaat*

supérieur du palais de 1 Empereur.
Dttplessùy romroandani le io*« régiment de Yétérant.
Dupont-CiMnmotu ^ général de division , commandant la

a^"". division militaire û Turin.

Dnpré
^ ( Jeau-François )

gênerai de brigade. — divi-

aion militaire.

Dtipuy y ronseiller d'Etat.

DuratUetM
, législateur

^
général.

Dunaté , général de division, — Camp de Bruges.

DtuailUs y général de brigade, chef de Teut-major dn
camp de Cuinj>i(»gnp.

Dtueil , Jean
j
gen^-ral de division , commandant d'armes

k Me.z.
Diuruy^ (Jacques) général de brigade. — 7*. dÎTisioik

milit.iirp.

JJuvtrger
, général de brigade. — 4'. div lsioa miliuire.

S.

Eberié
, ^

Gaspard
)

général da brigade , commandant
d*arroes à Nice.

Erneria» , ( Maurice-JoUen) contre-amiral , à Lorient.
Jimtnery , sénarptir.

Epplery général de brigade. — 1". division d'infanterie ,

à Bruges.

Mspoffi* , général de brigade. — ai*, division militaire.



So Commandant

P.

fahre ^ ( de TAude ) président du tribunal.

fargues , sénateur, trôner du «énat.

Fauconnet , général de brigade. — 4«. division iniîii.urt?.

FauUfier ^ (François) général de brigade d'artillerie, à
Douai*

Fenerols , (Jarqaes>Ftîeiine-Mar|picriie) général de bi igade,

commandant la i". division de dragons.
7'>rf y , gt'neral de brigade , commandant la a*, dirision

dinltintciie du camp de Saint-Onier.

Fery f (Michel) général de brigade, tmplojë dans lu lS^
dÎTision militaire.

J*onianes , législateur, président du corps lépîsîatif.

Fontenay ^ ex-iuaire de llouen , aciuelieiuent sénateur.

Forfait ^ conseiller déiat.

FoHchet, général de brigade dwtllleric, caanp de Saint-

Omer.
Fourcroy , conseiller d état , directeur de rinstruction

publique. • *

Français ( de Nantes ) ; conseiller d*éut, admimstntteui^
général des droits réunis.

Franceschi , ( Jean-Baptiste) génôal de brigade. — 26*.

division inilitdire.

FregeHlle , général de di-nsion , commandant la 9*. di*

vision militaire a Montiiellier.

Frère ,
petitml de bngade , Commandant la i'*. diTlsioM

d'iwfuuK i ie , eu Hanovre.

Frésia , général de brigade.— 9*. dÎTision militaire.

. Fririom, ( Nicolas ) général - de brigade. — 5*. dÎTÎsîoA

militaire.

FrocItQ* f conseiller d'état
,
préfet du département de la

Seine.

Fmier*^ (^.ouis) général de brigule. — is*. âîviiîon

militaire.

Fusy , adjudant suptneur du palais de 1 i!lmpereur«

GaHy , conseiller d'état.

Garât ^ sénateur.

Gardanne ^ (Gaspard-André) général dp division.

GareaUf général de brigade » camp d'Utrecht eu Batavie.

Garnier ,

- *
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Oanvér, (GeniMin) sénateur.

Garran'C^Jon, sénateur.

Gassendi , général do brigade d'artiUeiM , à Paris.

Cau , cpiiseiilcr d*Et«(t.

Gtmloisy générai de bn'^de. «-Armée de Naples.
Gazan ,

gi'm'ral de division , coinjnandant la i*** snbdiri*
àon de la -.'.j'. division inilitutrs.

Qency
,
général de brigade. •

Gérard f procureur impérial » près la Cour criminelle du
département la Seine.

GillYt (leuae) général de brigade. —> lo*. division
mibtaire.

Gitot r génénl de dinston , commandant ta 4'. dÎTisioii

militaire.

Girard ,
(dit yîeux) général de brigade, commandant par

intérim la 16*. division militaire.

Girardin , tribun.

Girardon , (Antoine) général de brigade. — ac*. divisioB
militiiire.

Golfen y génénl de dirision , commandant la ao*. divir

sion militaire.

OoiàiùUf général de brigade.

Grandeaa , général de brigade , commandant la 3*. divi-

sion d'ini^nterie du camp de Bruges.

Grandjran
, (Charles) générai de bri^de. — 4*. divi"

sion militaire.

Grandfean^ (Belthasard^ gàiéral de brigade, en HsDÔvre.
Gratien , ftoérid de brigade. — Camp dijireclit , en

Batavie.

Grégoire , sénateur.

Grenier , (Paul) général de division, inspectent général
d'infanterie a S.irrc-Lilji e.

'

Grigny , général de brigade.

Gros y colonel major des chasseurs à pied de la garde
impériale.

Gndin , général de division , commandant la 10*. division

militaire, à Toulouse»

Guérin^ fJacques-Julien) général de brigade. —> a6*. di-

VÎnon militaire.

Oneri/i-Eio^uigny
, général de brig4de. — a*, division

militaire.

Gnillet , général de brigade. •

. GnUtot^ général de brigade. 8*. division militaire*

Annuaire de la Lé^^on d^honneur. 6



8a Commam/ans

Guyot'Dttr^aire , général de diTÛîon , commaBdant
d'annes, â Brest.

H.

Haniqtie , (Antoine-Alexaiidrej général de brigade , com- *
mandant d'artillerie.

Jtarty ,
général de brigade, à Paris.

Hemarty preini r président de la COUT de jttstice criminelle

du départeineni de la Seine.

Herbin , (Jean-Baptiste) général de Wîgade. — 7*. divi-

•ion militaire.

}ler}>attçiUe
,
préfet du département des deux Nèthes.

Herwyn , srinteur.

Hendelet
,
général de brigade , commandant la %; dÎTisioai

d'infanterie
,
ratnp de Bruges.

Hiponnet , colonel major des grenadiers à pied de la garde
impériale.

HttUùt
,
général de brigade , commandant les grenadiers k

pied de la garde impériale.

Jacolfé-Tn'gny
,

général de brigade. — a6». division

militaire.

Jacopin , questeur du Corps-Légùlatif,
Jnc^/ucrnitiot , sénatntr.

JarJ^Fofivilliers , iiibun.

Jardon , général de brigade. — 5* division militaire.

Jauhen ,
(de la Gironde) jurisconsulte et tribun.

Jiiitrotirt y sénateur.

Jean-lie-Bry
^
prélVf du Doubs.'

Joùa y général de brigade.— camp de Bruges.

JoilU et , conseiller <rKr.it.

Jamurd
,
p''ii''r,il de de br' L!,ir1f. — iq'. division militnîrp.

Jourde , substitut du procureur général de la cour de
cassation*

JonrnU'Attbert y sénateur.

Jnfu': , tril tm.

Julien ,
(Joseph-Louis) général de brigade

,
préfet du dé-

pdrtement du MorltfJian.
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K.

Kiseer , ( Georges ) général de brigade. — 3*. dÎTision
militaire.

L.

Itobassée y^itïiktdS. de brigade, à Rouen.
Labruyèré » (Andrf-Adnen-Joseph) gi^néral de brigade.— 22'. division iniliraire.

Laromlif-Sai-it-Mit hrl^f^kaétiX de dm«ion , comman-
ddnc d artillerte , en Italie.

Laeaste, général de brigade, employé à la défense de*
côtes de lor Loire Inf' rieure.

T aconr
,
g'^néral <le ln ig.ide. — iS". division militaire*

L.acroix
^
général de brigade à Paris.

Lacroix , (Charles ' préfet du d^piirteroent delà Gironde.
Lacrosse^ (Jean-Baptiste^Raîioond; contre-amiral, prêfei

au Havre.

Laforest ,m\n\s\Te plénipotentiaire, près le roi de Prusse.

Lahoiissave ,
(Arin.ni i [ .ebrun) géit^al de brigade , chargé

de ^iIl'^|)ection des r.ùies de laMancl:e*
Laliure , lé^lateur.

Lamarcke <, commandant le tf. régi ment des Tétérans..

Lamartine , (fAéx'iui'il'ien) général de brigade, comman»
dant \d 2'. division d iiiranterie du camp de Bayonne.
Lamhrechts ^ st-nateur,

hanchatuin , (Louis-Franrois) colonel du 4^* riment
dHnfanterie de Ji^ne.

Lanjuinais y sénateur.

Lapisse , général de brigide. — Camp de Bavonne.
LaplanehS'Mortières, (r:i,iu<{( -J:>sfph) général de brigade,

adjudant supérieur du pal.u's di- I F.mpereur.

ZiOpianc/te , (Jean-Baptiste- Antoine) général tir* Itrigade,

commandant la %*. dîyision de dragons de Coin]iiégue.

Laplane , (Jean-Grégoire^Barthéleray) colonel , roiuman*
dant !;i lo-r'. demie brigade, inrorponie dans le i6'. régL*

ment de ligne.

Lafiboissiêre ^ ( Jean*Ambroise<Bt-istien ) général de bri-

gade , commandant d'.irlillerie. — Camp de Bruges,

Laroche ,
général fie division, commandant la 14*. di»

vision militaire , a Caen.

Laroche/oMcault
f
ministre plénipotentiaire près la cou

de Saxe.

G *
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Lasalcettê ,
(Jean-Jacques-Bernardia) général de brigade.

7*. division militaire.

t>asalle , coininanddnt le 4** régiment des vétérans»

Zjasiille , colon.^1 du lo'. régïuaent d'huMacds»
ZiCUonr-AIaubonrg , 1 ( pi&ldi eur

.

Lattêiir, preiuier président de la cour d appel^ à Bruxelles.

Limmond, conseiller d Etat.

Luunny , (Jtdn g^ttétal de brigade, employé dam la 19*.

division militaire.

Laurent ^ (PVancois-Guillaume) gcnéral de brigade , 25'*

dmsion railit«ire.

Luntour , ^cnerdl , législateur.

La\'at ,
gt iK-ra! <!e brig.ide. — 10*. division militaire.

JLuvuleuc^ conseiller d Ktat , commis&iiirc central du Gou-
ernempni

, près les postes.

L(iw-Ji' Lanriston, (Charles) général de brigade 1 aide'^*
camp de l Kmpertur.
Lebrun , rulonel , aide de-camp de l Empereur,
Itêbmn-Rochemont, ténateur.

Leclaire , g: tit r.il de division , conmandant d*annes àliUe*
Lecontenlx Cuntt'len , stiiateur.

Lefevre » géncr.ii de brigade. — zi'. division militaire.

Lefrane , (Jacques) ex-colonel du 27*. régiment d'infan*
terie , actuellement général de brigade , législateur.

J.t'fir-and t (Ktienne) général de brigade. — %b*, dÎTifioii

militaire.

Legnay
,
( François-Joiej h

)
général de brigade, employé

dans la iG% division miUtuire.

Lfihsi'gues , conrr'" amiral à Toulon.
Lemuire ,

général de brigade, commandant rartillerie,

1 Parts.

LemaroU , général de brigade , aide camp de rKmperenr.
Lemenitet

,
pr(>inier président de la cour d'appel, à Caen.

Lemercier , séi)ateur.

Lenoir-Larochs , sénateur.

Lf^ry , général de brigade du génie , inspecteur général

des f jrfin rations.

LesctiUt r , ronseiller d Rtat.

Lesuire , ^( néral de brigade. — République italienne.

Levai ,
I« an-Franrois ) général de division , COmman-

'
d.iiit la 5'. cli\îï.ioli Tiiilif.iîi V , «1 Sr r.c^lunirg.

ïj çasseury ((iabriel
; générai de brigade. — a6*. dirision

imii taire. Mont-Tonnerre.
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Lêfavasspur
,
génf raldedivirion , iaspecteor g^nftnl d«

l'artillerie de la luorine.

Z-emù-Mametia , minbtre plénipotentiaire»

Lt'fpiiviiie , législateur.

Linois ^ contre-dinirai.

Lochet y géuéral de brigade, en HnnÔTr*».

Itoisel
,
préfet do département de la Meuse.

Xorvtf/, général de bn^adé. — a*, divisioa militaire*

L,orge , général de dimioa, commandant la a6*. «ÎÎTiiiott

militaire, à Coblent/.

Lucotte
,
(hUiiie-Aimé) générai de brigade. — i". divi-

tioa niJUiaiie.

M.

Maçon , (Pierre) général de brigade^ adjiidaiit tttpènaor
du palais de 1 Eiupen-iir.

Maçon
, général de division , commandant 1 arùiieric du

camp de Saint-Oraer.

Magon , (Charles) rontre-amiral , à Ostende.

Malet , général de brigade. — ao*. diriftion militaire.

MaiêviÛe , préstdcm de la cour de caisatioa. -

^
Mailler

,
général de dmsion , commandant la a*, aobdi*

vision de la division militaire.

Malye
, général de brigade. 4*« division militaire , arron-

duaement dUagueneaa.
Marchand

, g<^néraî de brigade , au ramp de St>^mer«
Marcognet

,
général de brigade , en Batavie.

Margaron , général de brigade
,
camp de Saint-Omer

,

dirision de cavalerie

.

Marizy
» général de brigade. <— 18'. diviiîon militair»,

Câte-dOr.
Martiiliire , général de brigade ,

employé dans la a6*.

division militaire.

Mantlaz, ( Jean - François ) coicmel an &*, légiment
d'hussards.

Maynoni^ génénd de dÎTitioB, commandant d*attnet , à
Mantoue.
Ménard, (Philippe-Romain) général de division , com-

mandant la 6'. division militaire , à Besançon.
Ménard , général de brigade.

Merle
, général de brigàe* — vf* dhniion auliuire ,M
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Merlin ,
prorureur gi^néral de la cour Je cassation.

Mermet , g^nêr<i1 de brigade.

JftfWiï/tf/*, général <Je bri^.ule. — la*. division inilit.Vendéc.

M^Ynie.r^ général de division, commandant d'armes ,

MictUy (Jean -François) général de dÎTision^ comman*
«lant <I ii iii' s , à 'l'union.

Mir/iaud
, général de division) inspecteur général d'in-

janierie.

MiUty général de brigade, i'*. division de dragons, à
Amiens.

Milhaudy général de brigade , en ludie, Républi^e
Ligurien ne.

Miotis , général de division, â Belle-Hic en mer.
Miiit , rnnsrilict <l Ktat.

Mit/itel ,
(Guîn.uiine) ^''n'^ral f!o brigade. — 3*« divinOA

d*inr<«nierie , «lu * «anp tic Saiiu-(_)aier.

Missiessy - Quies
, ( Edouard - TKoinas ) contre - amiral

,

à Brest.

Mn/i/or
^
prnrr.il (Indivision, commandant la 7*. divi»

sioii iiiiiitaire ,à (.)rou(.]'\p.

Mollien , ronseiller d ttat , directeur général de la caisse

d'amortissement.

Monnrt , général de division.

Montaliyet
, Conseiller d Etat , préfet du département do

Seine;el-( )ise,

Montchoisy , (Louis-Antoine) général de division , oom*
mondant la iS'. division militaire , à Dijon.

Montrh'Iiarff
,
p'*nrr.if d'" division, népubltryue italienne.

Morand^ générai de division, couimaudauL la division

militaire , â Bastia.

Morand, général de brigade , rommandani la 1'*. dîvx-

aton d inf.intet ir
,
r.imp de Saint-Omer.

Morangia , général de brigade. — %\ division militaire ,

BouHies^u-RhÀne.
Morcaii

, (Jean-Claude )
général de brigade. — 3*. divi-

sion d îiif.inrfTÎe
,
riunp do S.iirif-Oiner.

Morenn de Saint- Alery ^ conseiller d Ëtat, administra-

teur général du duelié de Parme.
MoTfian , général de brigade.

Afnrf/md , rolonel major des chasseurs i cheval, dt la

garde impériale.

Morletf préfet du département de la Vendée.
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"hlorloty général de division.

Motte-Rohert ,
général de brigade. 8*. dirîsion mîlîtaire ,

Bou<*hes-d i> - HI iône

.

Maure t ^
(André) gént'ral de division, commandant le

1". régiment des vêiérans.

Muiler-Leonard ,
CJ.irtjues) général do division , inspec-

teur général d"inf.inr<"rie , à Saintes.

Mnsnier, (Loins-Franmis-l' élix) ni nér il fîe brigade^ COiO-

lDand4mtpar intérim la 16' . divi&iou uiiiiuire.

N.

Najac , ronseilter d'Etat.

NiinsoHty , général de dÎTÎsion , en Handrre.

JS7f7/>', rontre-iitniral.

Hogiiret ,
préfet du département do 1 Hérault.

Nogitès
,
gciiéral de bngade.

O.

Ordener ,
général de brigade , commandant les grenadier*

à cheval de la carde impériale.

Osten , général de brigade , subdivision de Bois-le>Duc

en BataTie.

Omo , ministre plénipotentiaire 1 à Munich.

OuUé , colonel major des grenadiers à cheval de 1a gaide

impériale*

P.

Pacthod, général de brigade.— division d'in^terie »

en Hanovre.
.

Paillard, ( Augustin - Nicolas) génénd de bngade.—

Ji3'. division militaire » Isle-et-Yilaine.

FameHery général de brigade , pré» le miniatxe de la

guérie.
Parfnnnenrir ,

général de division, ramp d Etaples.

PatUet , ( Cisi. ii d )
général de brigade ,

défense de*

cAtes de la Vendée , aux Sables.

Pelet,{de la Lozère) ronspiller d'F.tnt.
^

Pelletier , ( Louis )
général do brigade. — 8«. diViSiott

miliuire , Vancliise.

Feri, sénateur.



fi3 Commandam
Ferrée , tribun.

Ferregatix , sénateur.

Petiet , conseiller d'Etat , commissaire général des camp»
"et années des Côtes. '

Petit, pénérul d«i brigade.^ r». dinston dWanterie.
eainp de Bruges.

Ptttitoi, général de brigade. — dmsion militaire .
Creusa. '

J*Jc^d , général de brigade. — lo*. diTÎnon mifitaixe,
Alione.

Piston , général de brigade. — division miiitaire

.

RI one. '

Poinsot
, général de brigade , dinsion de la Zélande

.

Batavie. '

Porcher , sénateur.

^
Poi^^ , (Jean-Pierre) général de brigade. — »7«. dÎTi-

•lon mi lî taire , Loire.

•Prévost^ (Pierre-Dominique
) général de brigade, em-

ployé dans la ao«. division militaire.
Pi'Hy

, général de diTÛiep , République italieime.
Pu.'had^ (Jacquet) général de brigade. — 6^. diniion

militcure.

Quamin
, général de dmsîon.

Ûitiunel
, général de brigade , états de Naplet.

qtietard
, général de brigfMle. — 8% diriaioià mîlitaîiv

.

Basses-Alpes.

R.

JIa/<?/
, général de brigade

, inspecteur-général de gen*
dannerie , à l'ile de Corse.
Pamond ^ législateur.

Pnpp
, général de brigade

, aide-de-camp de l Empereur.
iléo/, conseiller d'Ftat.

'

Bfjnn
, ronseilier d'Et.jt.

Reiile
, général de hrij^» ul«> , à P.lrîs.

Rainhard
, ( Charles ; maustre plénipotentiaire , à Ham-

bourg.

René
, général de Jnîgade. —* i3«. divîiioli miUtuoe

,

%*. subdivision.

Resnier
f
sénateur.
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Rey y ( Emmanuel > général de brigade. — a4'> «UTÎaoïi

militaire
,
Jeinniappes.

Reynand y colouel
,

adjudant supérieur du palais do
l'Empereur.

B-e-ynier
,

{général <îe division, République italienne-

MJteinwald ,
genur<tl de brigade.— 7*. division militaire.

Hhottd , ( Olivier ) général de diridon , «n HanArre.
Robin , ( Antoine-Joseph ) général de diritioa , comman-

dant le département de Marengo.
Raseierer y sénateur.

Jimn^rt^ législateur.

Rogêt
y ( Mansiij • Dominique ) général de brigade « à

Mamur.
Roguet y général de brigade , au camp de Monireuil.

Jtoise y (Claude^ général de brigade, à Lyon.
RnmfjrnJ

, ( Pnliliâznril
) gtioénl de brigade. 7 •vi-

sion miUuire
,

iiautes-Alpes.

Jiosily , riee-aimnl.
Rostoilandf général de brigade. — S7". diviaioa miU*

taire , à Sture.

Mousjeau , sénateur.

AoBMea» , ( Alexandre ) général de brigade , retiré à
Paris.

Rotusel , général de brigade. — a*, division militaire ,
Meuse.
Rouyer , ( Marie-Françob) général de brigade. %*• di-

vision militaire , Ardennes.

Ruby , général de brigade.

Mmca^ (Jean>Bapuste) généxnl de dîviiîoii»

S.

Sah€^éf , (leaB-Pasteor) général de brigade , à Narbonae.
Sahuc , tribun.

Saint-Laurent
,
général de brigade , artillerie , à Paris.

Saint-Sulpice
, ( Raimond-Gaspard-Bonardy ) général de

brigade , division de cavalerie , au camp de Brest.

Salicetti , ministre plénipotentiaire en Ligurie.

Saliffiy , général de brigade. — a*, division , au camp
de Saint-Omer.

Salsfa
, général de brigade d'artillerie , à Toulouse.

Sanson
, ( Nirolas-Antoine

) génénsl de brigade y direc-

teur du dépôt de la guerre.
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Sarrazin , général de brigade.

Samu^ générât de brigade. — 1". dmsîon d'm£antene,
au camp de Bruges.

Sauret
,
législateur.

itiivary ^ contre-amiral.

Savary , géttéid de bxigade, tti^-da-camp de TEmpereur.
Scaiforiy (Nicolat4oseph ) général de brigade , à Ver^

Schawembourg ^
général de division, inspecteur-général

d'infanterie , à Strasbourg.

Schilt , ( Jean-Jarques ) général de brigade.— 8*. dÎTÎsioa
militaire , BnurlKs-du-Rlione.

Scfiiner
,
général de brigade , commandant un cofpt de

troupes , en Hanovre.

Sciêcé , général de brigade.

Sebastiani , (Honoré )
général de bri^de, pour la défeni»

des côtes du Finistère et dti ATi 1 Liban.

Segiiier
, premier présideui de la cour d'appel , à Paris.

Segiir^ eomeiUer d'Etat.

St rnnnvil/r
, ( Cliarles-Louis-Huguet ) ambaeaadear prés la

République Batave.

Seras , général de brigade. — 5*. division d inlanterie »

au ramp de Brtiges.

St^rcey , contre-amiral.

Seroux , général de brigade^ artillerie^ au camp d'Etaples*.

Sers , sénateur.

tServiez^ législateur.

Skéa , conseiller d*Etat , préfet du département du Bat*
Rhin

Sinieon , conseiller d'Etat.

Simon , général de brigade , liôtel des Invalides.

Sionville ^ ( Léopold - Prosper - Pliîlibert ) général de
brigade, Bourliery , Ardennes.

So/i^nac
, général de brigade , en Italie ,

Naples.

Soulès
, ( Jérôme ^ colonel du corps des chasseurs à pied

de la garde impériale.

Soyer, général de brigade , en Batavie.

Sngny
,
général de division

,
premier inspecteur général

de l'artiiler^ de la marine.

T.

Têrrtmon
»
législateur

,
q[uesteur du Corps législatif.

s
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Thihaudeau , conseiiier d'ËUt^préfet du département des
Bourhcs-du-Rliône.

ThiehauU^^ ( Paiil-Ch.irles-Franroû-Adrien-Heiiri ) général

de brigdde. — i'''. division Tni'îtaire.

Thieulleny premier président de la cour d'appel , à
Ro«i«ti.

Tilly, général de division
,
inspecteur général d'infanterie.

TirU^ V , ( Louis )
général de brigade , chef d'état-majot

de l artillerie des caïups , à Douay.
Tiston^ général de brigade.— s4*. dÎTÎsioii militaire,'

Deux - Xt ilies.

Tonelf colonel, adjudant supérieur du palais de l'Em-
pereur.

Travot
, ( Jean-Pierre ) général de brigade.

IVei/liard , ( Anne Fv.nK Îs-Cliarles ) général de bri^de*
— i5'. dirision militaire , âeine inférieure,

y.

VaUniin , général de brigade. — 14*. drrttîoii milîtaiM
Calvados.

Valette
, ( Antoine-JosepU-Marie) |pénéral de brigiade*—

6*. division militaire.

Valhnbert
, ( Roger ) général de brigade ,

employé an
camp fie Salnt-Ornrr.

yalory ^ général de brigade. — i3*. division militaire.

Varé t général de brigade. — 9*. dirision d'infanterie «

an camp de Bayonne.
Vaufreland , général de brigade* — dirisioii de carir

lerie , en Hanovre.

^
Vaa» , ( AntoineJoseph ) général de bri^de. 18*. di-

TÎsion militaire.

VerJièrô
,
(Jpan-

22.*^. division militaire.

premier f sénateur.

Verrière* i général de brigade, inspecteur général d'ar-

tillerie.

Vial^ général de dÎTision , ambassadeur en Helvétie.

Vialannes , ( Jean-Bapliste-Théodore ) général de bri-

gade , division de ravalene , au ramp de Bruges.

VieiUard , président de k cour de cassation.

^»0is, sénateur.

yHêaoi-FàuàianCf légîskceur, questeur du Goipil^islatîf.

Christoplie-Colin ) général de brigade.



9^ Commandons
f
ete,

VignoiU , g^ird de dÎTÎsîoii , dief «Téut - mafor , «a
Baiavie.

Villattes
y ( Ëagène ) général da bngade, aa camp

d'Etaples.

yUletard^ sénateur*

l^imar^ sénateur.

yimeux
^
(Louis-Antoine) général ds d&TÎsion » COnUDMl*

dant (1 armes , à Luxembourg.
yUy , sénateur.

yitat
,
général de brigade da génîe^ i Parit.

yolnry
, sénateur.

Funderweidt
, ( Pierre - Félix

) général de brigade . à
Parit.

Fouty , piemîer président d» la cour d'appel de Lyon.

W.

Vy«rlê
,
général de brigade , en Hanovre.

9rSrM>» , général de bngade
, iitspectear génénl de U

gcndnnnerie.

^
fVbnillemontf ( Armand ) général de brigade* iô*< di-

viaioa militaire.

Z.

ZajroncJUk , f^sM\, de dmsioik
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Officier* de la Ijégien éthonneur
^ nommés

le 26 Prairial an Ji.il.

A.

jibbé, colonel , commandant le 23'. rt giiuent d infanterie

Wgére.
jiboville y colonel, direft<?nr rr.irtillerie, à Turin.

Advmay y ( Clihstopke j adjucUnt, comioaudant la %y*
diTiston militaire.

jigarrot , chef de bataillon au 11*. régiment de ligne.

Agnel , législateur, adjudant roininandaiit.

Albert adjudant , commandant au cauip de Bayonne.
Alix^ ( Jean-Baptiste) chef d'escadron, an a** riment

de cuirassiers.

Allain
,
(Victor) adjudant , commandant la 9*. diriaion

militaire.

AUary « ( Joseph ) capitaine de vaisseau.

Allemand ,
(Jos* pli-Nicolas) adjudant commandant dant

la 10*. division inilitaii-e.

Allemand^ ^Jose]ih) capitaine de raisseau.

Allemand ^ {YWs) rapiiaine de vaisseau.

jîmiot
^ ( François) lieutennnt ati \*. régiment de ligne.

Amould , ( Jean-fiaptiste ) lieutenant au tâ*. régiment
de dragons.

Amunilh , ( Jean-Esprit ) chef de bataiUoa au j** té»
giriipiit d inf.interie de ligne.

Arrig/ti
, ( Jeau-Tuussaiut ) colonel du i", régiment de

dragons.

Aubertin^ (Etienne) capitaine au la*. régiment de citas-

seurs.

Aubry^ (Claude-Charles) colonel d'artillerie , cointnandant
le 8*. régiment à Douay.

Af.?'"- , rlief de bataillon, adjoint à Tétat^major de la
ganle impériale.

Auger
, ( CharleS'Jacques ) soiis-lîentenant an i3*. régi*

ment de chasseurs.

Antier ^ rolonel du 8*. régiment d'infanferie de ligne.

Avice
, ( Jacijues-Phiiippe) colonel du 2^*. régiment de

dragons.



Officiers

B.

Bacciochi^ colonei du 26«. régiment d'infanterie légère.

Bachelu , colonel du génie.

Balaydier^ rolonel du 18*. régiment d'irifant^rie légère.

£/*//tfr , f Jospj 11 ) litnirpnarit ati n <;iiii. d inf. Itgére.

Burbanchon ,
(Jarques j sous-lieutenani au 14*. régiment

d'infanterie de ligne.

BMrhanègrmy chef d'escadron
,
.«ide-de-camp du général

Bessières , Sfirr r< nadiPi s à rliev.il de la garde impériale.

Btirbazun
,
général de brigade , commandant d armes à

Calais.

Barhier'Lassaux^ colonel , commandant de gendarmerie
nationale à Périgeux, 10*. légion.

2^</r/i24;r, colonpl , commandant le 2*. régiment d'hussards.

Barbier
,
capitaine de vaisseau.

Bwrhot y adjudant commandant dans la lo*. division mi-
Utaire.

BarJet, colonel, commandant le 27*. régiment d'infan*

terie de ligne.

Barré , (
Jean-Baptiste ) capitaîne de vaisseau.

Barrié , colonel , commandant le J^*» régiment d'infim-

terie de ligne.

Barrais , culonel , commandant le 96*. régiment d'in-

fanierie de ligne.

Barthélémy y (Nicolas-Martin) colonel du i5*. régiment
de dragons.

Buste ,
capitaine de irégaie, attaché au bataillon des

marine de la garde iinj)ériale.

Boudas i { Frédérit h ) lieutenant au 108*. régiment d'in*

£mtene de ligne.

Baiidry
, (Esprit) colonel du 5«. régiment d'artillerie de

marine.

Bazaneourij rolonet au 4*. régiment d'infanterie légère.

Bazipnun , (
Josepli-Henry ) colonel du génie.

Beaudovin , ( T ouis-Aléxis )
capitaine de v.iiss/'ntT.

Beanmont ,
colonel, aide-de-camj) du gênerai Murât.

Beanpré'Mtts^umei , adjudant commandant au camp de
Bayonne.

i?rr //.T, (T.ouis) rr.KmoI iIji 8«. régiment de dragons.

Bedos
, ( Jean-Pierre ) commandant le 7*. régiment des

Tètérans.
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Belfort
^ (Jacques-Renard) colonel du iz*. régiment de

cuinissiers.

Bellatton , i". rapitaine au régiment des chassenrs à pied
de la garde impériale.

Belprey
-,
colonel du génie, et membre du comité des

fortifications de Paris.

Berenger , ( Cli.irifs
)
cnpitaine de Tai<;senu.

Berge » chef d'escadron
,
ai<le-de-carap du général Songis.

Sergeron , ( Armand-Jean ) commandant de gendarmerie
nationale à Tours.

Bergevin^ ( M.ithieu-Charles
)
capitaînp df" vaisseau.

Bé/oly (Martin) capitaine au régiment d infant, légère.

Bemtyer^ colonel do 21*. riment de chaAMun.
BertaïU'La^^tecJm , (GuiUanmO'Marie-AugustÎB ) eapi-

taîne de vaisseau.

BertheAot DesgravierSy colonel du régiment d'infan-

terie de ligne.

^er/iVr .( Alexandre ) colonel d'arlîllorie , â Brrs-^ i.i.

Bertrand
y adjudant - cominandant dans la i5'. diviiioa

militaire.

Bertrand , rolonel du 8*. régiment d infanterie légère.

Bescond
^ ( l'iei rP-Mari!» ) f .ipitaine de vriisseau.

Besjières^ colonel du 11*. rcgiment de ciiasscurs.

Bertrmann
, ( Ernest ) adjudant-commandant, à Paris.

Benrmann , clief d'escadron au régiment dea chasseurs à
chevnl fie la g irilR hnpi''riale.

Bicçue/ey , colonel , commandant le 7*. régiment d'artil-

lene a pied.

Bidet Jnzancourt ^ colonel du penir
, à Maestricht.

Bigot ^ ; Jul i<'n-G.ibrI<'l )
' apitaine de vaisseau.

EizMtety général de brigade , command<uit d armes, à

Marseille.

Bizot Prire, rolnm-1 du ^'iiîe , à Cologue , membre du
comité dp.s fortiii'Miions , à Paris.

Eizot Charmais
y ( Denis-Franrois ) colonel du génie, a

Sarre-Li brc
Blanc

, (
Franrois) capitaine au régim. d in. de ligne.

Blancard y ( Cadet-Amable-Guy ) capitaine au 11'. rvgi-

ment de cuirassiers.

Blanchard , commandant degend. , à Lyon. — 1 2'. 1 gion.

Blanmont
y ( Pierre-Marie )adjudant«COIBm«ndaat dons la

aS". division TTiili taire.

Blondeau
, i^t uéral de brigade.



Officierê

Sbmdeauy adljud-int-commandant.

Boerner ^
adjudant - cominandaiit àsoM U 5*. dinsioa

militaire.

Eoissonnety rliefde bataillon du génie.—Garde impériale.

Boizard^ (Cliarles) colonel de gendarmerie, à Turin.
^ow/»<î^</,( Jean-Baptiste-Franroîs

)
rapit.nne de vaisseau.

Bonnejoux ^ ( Franrois-Casirnir )
rajiït.iine d«- vaisseau.

Bounet-d'Honnières y colonel au 61' , regtinenL d infan-

terie de ligne.

Bonn et Beaufrùnù , ( SilTam) lieutenant A k 4*. lë^on de
gendariuerif

.

Bonté, colonel commandant le 81'. régiment d'infante'

rie de ligne.

Bordesoul , (Etienne-Tardif) major du 1*'. réj^ent de
cîinssi urs.

Bordett ^ouis-Joseph) capiiaine au 14'. rt-giiucnt d m-
fanterie de ligne.

Sorel y ( Jean-Baptiste ) adjadant commandant à Parit »

président du ronseil de gnerre.

Boitbers
,
(Alexandre-François-Joseph )

ex-général de bri-

gade , commandant d'armes , à Valendennes.
Boncfiet

,
(Hierre-Mirliel) capitaine de vaineau.

Boudet y colonel du 1 f n'giiiient di- rhasseurs à cheval.

Boulant , (Jean) capitume au 34'. régiment d'infanterie

de ligne.

Boulet , (Lonti-Jtalien-Franroij) lieutenant à U 5*. légion

de grndarini'rie.

Bouray ne y ( Cesar-Joseph) capitaine de Tmsseau.
Bourbier , chef d'escadron au corps des chasseurs A cheral

de la garde impériale.

Bonrhf' , rolonel aide-de-camp du ranrtVhal Daronsf
^o«rJtf, (Guillaiime-Francois-Joseph) capitaine deTaisseau.

Bourdei y
(Charles Louis) capitaine de vaisseau.

Bourdon, (Antoine) commandant la ai*, légion de gen-

dannenV n.itionaU- , à Di)tm.

Bout don , rhei' d'esradron y au corps des grenadiers à

cheval de la garde impériale.

Bo»rgea/f ( Jér6me«Dominique ) colonel d*arltllerie, k
Laro'hclle.

Bourgeois ^ colonel du 1". régiinenf fl'nirantrrip léc/rfi.

Boussi/i, (Claudc-duistophe) adjudant cummaiidaiii dans

la 4*. division militaire,

iùttston , colonel du 2*. régiment de dhasseurs.

SoutraU ^

s
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de la Légion dhonneur,
Botttrais , (Franrois-Jeaa-Baptîste) ex-capitaine au 4*.

fuient d'infanteiii !< ;:;ëre.

BoHtroue , colonel du SG*", riment d infanterie de Hfjne.
Bouvier, (François) capit4tiie au i3. riment d'infonte-

lie de ligne.

Boyer
, ( Joseph ) colonel du 7*. régiment d'infanterie

légère.

Breissaud, colonel commandant le 35*. régiment d'inlan*
terle de igne.

Bretzner , (Jean) capitaine an 6*. régiment d'artillerie à
pied.

Briant^ colonel du a3'. régiment de dragons.

Broc, roloi.rl : ! 't'^-ciUDpde son A. I. le prince Louia^
connétable de l Empire.

Bnmard « adjadant commandant dam la diT. militaire.

Brvuani f (Gabriel-Auguste) capitaine de Taisseau.

Brne , (Louis-Urbain)' colonel du 19*. régiment de dus*
seurs à cheval.

'

Bmgnière , colonel du 4*. régiment de chasseurs à èhenl*
Bniiihacy (Alain-Afî«^l.ii<le^î.in^''î rapitaine de Tin'sseao,'

Brun^ colonel du 69', régiment d'infanterie de ligne.

Bruno , général de brigade , commandant d'armes , a Va-
lenciennes<

Bnchet , colonel d'artillerie , employé au camp d«
Ba^^onne.

Bttehei, (Jacques-Bonsfreniure) colonel d*artiUerie , com-
mandant Técole de Besançon.

Btirejftet , rniuroandant de gendarmerie nationale, a Mets»
iiuiliier

^
(Aiiioine) ex-lieuieuant au 75'. de ligne.

Bnllurd , ( Claude - Ni«olas ) capitaine au i3*. r^jiment
d'infanterie de ligne.

C.

Carattc , colnncl aide-df-c,imp rîii TnnrArîial Jourt^nn.

Cacaue
,
(^Léonard) colonel du ô'. régiment de cuirassiers.

Cacauliy TJean) adjudant commandant dans la a6^ di-

Tision militaire.

Cai/ie
,
(Désiré) lieutenant au io5*. régiment d'infanterie

de ligne.

Cambocérésy ( Pierre•Henri) adjudant commandant au
camp de Saini-Omer.

Cnmbijt , adjudant commandant ,
employé dans la R<«

i^ iiLli<|U0 italienne.

Annuaire de la Lésion d^honneur. 7
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Campana , ( Frt'dt ric-Francoîs ) Ailjudant commandant ,

prt- fet à Alexandrie , «n Piémont.

. Catrms^ (Louis) colonel du 53*. régîraent de ligne.

CapeUiitij (Sébastian^) adjudant coiniuanddnt dans la

s5*. division militaire.

Caralp , ( Jean-Geimaîn) capitaine au aS*. riment d'in-

fanterie de ligne.

Carhonnel , (Jtan-Fi.»n<jois) roionel d artillerie.

Cardena» , (
Augus: in /colonel du loi*. regimâit dm*

fknteric de ligne.

Corpentier
^ ( Frnnrois) général de brigade, commandant

d ormes a Mont- Lyon.
CarrUtr » colonel du régiment de dragons.

Cùrrièré^ (Fr.mt <>isj rdonei «l ariillerie à Toulon.
Castagne, colonel du 2*" rtgiment d infanterie de ligne.

Cassan , colonel du 20**. régiment d infanterie de ligne.

Cassins^ colonel du 48**. régiment d'infanterie de ligue.

Castagnet ^
r.ipitaine de raisieau.

Cadnattdj (Paul) ex* lieutenant au 5a*. de ligne, en
xetraite.

Cai»/<(»iMc»»'''t colonel du 19'. réginH^i de dragons.

Camnont^ (Etienne-£dme) capîume au 14'. régiment d«
dragons.

iuuro , (Antoine j colonel , commandant la 26*. légion de
gendarmerie nationale, à Bastia.

Cavaignac , coionel du 10'. régiment de'dragons.

Cavalier ^ ro!onf»I ri' p nd.irujprif» ii.ition.ile , â Alençoil*

Cazalz , colonel du génie. — Ounp de JMonireuil.

Ceris&^Aoste^ adjudant coraraanoant an camp d'Utrecht.

Chalbos , colonel du 8'. régiment de rhasseurs.

Cîialvidan ,
(Maîliieu> chef dp b.ii.iiUon à la 19'. demi-

brigade légère
,
incorporée dans les 3^ et 1 1*. rt-giment de

la même arme.
Chanii'arUac , colonel du génie , A Mayence.
Chamhaiid

, Tierre) adjudant commandant dans la 19*.

division militaire.

Chaméon ,
(Louis •François) adjudant commandant dans

la \C^'. division milit.iire.

(7;//m;7^«xrMB, adjudant commandant dans la 1". division

militaire.

Cltaaotei , colonel du 27*. régiment d'in&nterie légère.

duuttecliUrê , colonel aartilierie » à Lafêre*

i
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«"""^ ^ • d-««.
Charbonnet, colontl ,1,, r^giu„„ d'artillerie â clieral

aamUtn-Roautm
, adjudant romœandint en H.,nAr™

Chr.'ulier
, adjuiJani rommandant , k Parif

CW^ir^^
, Paul, ..pitainedev.usse.H,

tJiolUty i Pierre) r.ipiuu'ae au ai' rémm a : t i
'

de t iMsseurt.
*^ ' ««ptwme au 1 1«. régiment

^/.«.«..CKançou-Marie) cobnel da «C. de

cUev.1
. de 'la g.ude unpen:ie * S'^*""" *

r^!^"Vr'T^ ^" ^^6'>»tde carabiniers
Coeî^tf

f?*^'^-^*P"«»«) capitaine au la5^ rc.aili«„^ ^idnterie de ligne. «^-ii^iient dm-
Coë7/or«, adjudant roinmandant,
Co/.r

. (
Jean - François

) cupitaine au 6^ régiment

CoMj/-/ (Auguste; colonel du lo'. r.%;;,„pni de ^i.

Ç.«^*^^» (Anioîke-Franrois) ex-H.ef de haT^illT!;'!;regunent d mraniene légère, acuielleioeiu uia.ôr du
"

?.*
regirrunt dmfanrpn, ligne.

*"«*Jor au

chi;^!'"^'
^^"^^^-'"'"^^^ ex-lieutenant an a». d-art*ïl«e A

C;o/,ro«x rolonel du 1 7'- régiment d'infanterie deW
mandant donnes, à Grenoble. com-

Corfnneof, colonel da 5% régiment de cliaweurs.

a artdlene de marme. » « . rt^jiment

Cort0z
, adjudant commandant.

Corvùart
, médecin du gouvernement.

7
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CosmaO'Kûrfniién, (JuKen-ManV) rapitaîne de Taîsseaai

Cossard, rntonel du fîo'. régiment dinf intprie de ligne.

Cosum ,
adjndcint roiumandant au Ciiinp de S.i!nf-<^'»mf^r.

Colillun y
CJ'jcqiies) cajùtaîne a la "jW . dettii-luif^ade de

ligne
,
iiirorpi»r^e dans le 2'. ré^iinenr de ladite arme.

Coudé ,
(Louis Mnie; r.ipitaiiie de Taisseau.

Court , (Tï' n lé) adjudant major au it*. régiment din-
anterie de ligne.

Courte , adjudant Commandant k P^rit.

Concardy colonel. Commandant le 65*. régiment d'in-

fantdne <lp lij^np.

Crabbé , (.Jean-Louis) ex - rhef d es^.idron au régi-

ment de rhacseurs , aide-de^mf» du général Ney.
0///(>^« (Claade*Franrois) ex-r.jpitainf au r-i' . rég. de lignes

Ciirel
,

(Nirriln<;-Fninf()is relonel du nie , à ineiz.

Cariai, r.jkmel du 88 . récinient d iuJUnterie de ligne.

Curfio t
adjudant commandant ,

pris le ministre de la

guerre.

D.

Dabadie
, ( aîné ) colonel du génie

,
prés le ministre de

la guerre.

Tiafnin
, ( Charles-Î.ouis ) colonel du |z'mtV, à Turin.

JJahlmann , chef tlV-scadron au corps des cJusseurs à
Cberal^ de la garde impériale.

Daùott y adjudant-comraandmt , près le ministre de la

gucrr»*.

Dambly , ( Jacques^Nicolas
)

capitaine au 2S'. régimeut
d'infanterie de ligne.

Darifilndfi , ( Dominique) adjudant major an 27*. régi*

meiir '! infanterie de ligne,

Vanthouars
f (Cliarles) colonel du 1*'. régimeut d'ar-

tillerie à cheval.

Danzel , ( André-Cliarles>Emmanud ) colonel , che£ d«
parc d arrillprie , .1 Toulon.
Durancay , colonel d artillerie , à Plaisance.

Darriean. , colonel du 32*. régiment d*tn£^aterie de Hene.^

Daubigny , ( Nicolas ) général de brigade , commandant'
d'armes , a Cheibotirp.

Daveniera
,
capiiame pré&ent au aU*. régiment d infan-

terie légère.

Das'out . chef d'escadron , aide - de - camp , atuché au
maréchal Dstvout.
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Dtf&tf/Ztf f colont I du r. giment de dragons.

Dt bloH , ( J(i s j
II Nicolas-Bruno j capitaine aa 6*. règi>

meiii (le c:uir.<&ïifi

Decom , ( Pierre
)

ailjiKl uir , coinniaiidant dans la 7*. di-^

vision niilit.tirf.

Dfiittn , rolf»neI , ilirerieiir d -irtillene , à S'rasbiur j.

Dedoa^ ( L.iurt'ut U.ii luiué ^ rulnn I d arlilleiie , à >\iait.e«.

Déifraace t colouel du 12*. régiliieni de riMSSeurs.

D 'j''ari , (uld ud iln j'. 1 l'^iiu- iK d iul'aiiK rie de iignS.

Utijioi'ani , tid|U(i.uii ^ coiiiiiiarvi.i t en Ligiirie.

Delaag^ , ( Henri - Pierre )
ddjitduni , commandant an

camp de 8.iinte$.

Delachiuire, colonel du 47'* régiment d infanterie do
ligne.

Detag»y (Simon) capitaine au 16*. régiment d*în£ni*

terie li j^^re.

Dtiluistre
, ( Fortuné ) colonel d'artillerie , à Cherbourg.

Delarue , ( Auné-CliarlesJuHeu )
rapilaait: de vaisseau.

Dtlga , ri :<-r d>sr;i{tfoa au corps de la gendarmerie d'élite

de la g.ii <U' iiiij'i r i.ilf.

Delorme , rolonei au zG', régiment de dragons.

J)e/ort
, ( Jean • François ) ad|ud<ini , commandant en

Ligiirie.

Beiort , ( Raimond-Marie-Joseph) adiudanl, commaff*
dant en Hanovre.

Delott t adîudant , commandant dans la 10*. division
Uaililairt'.

Démaille
^ ( Claude - Joseph ) lieutenant au a*, rcgimen*.

de chasseurs.

Demanelte , ( François ) colonel au a*, régiment d'ar-

tilleri»' h pied.

Demarcay , colonel au 5'. régiment d'artillerie à pied.

Deaiéporl , ( Gabriel
)

rapiiaiue de vaisseau.

Dtiuoyer , chef d> Lataillon , au corpi des grenadiers À.

pied de la garde impériale.

Dt'peronne
,
(Lêonor) rnpitaûie de vaisseau.

Desailly , rolonel du l5*. régiment d infant«'rie Ingère.

Drs'''ordeliêres^ commandant de giendarmerie nationale ,

a A'^ngnon.

Desbordes , ( Silvain-Franrois ) colonel d'artillerie , au
Camp «n trerht.

Drschamps^ (Joseph) capitaine au 17*. régiment dia-
fanlerie légère.
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Deschamps , (
Philippe ) sous-lieutenant au 4*> régiment

cl'inf .11 1 'M ie légère.

Dt'xgt-nt'ilrs , anripn int'derin en chef de l'arin* il < Vient.

Desgras f ( Jost pli) uidjor au C*. régiment tl ai iiilcnca

Df'.^/fjfrronr , r.ipiudne «u régiment de chasseurs i piedde
la garde iinpériiile.

Desroches ^
adjudant commandant, non activé, à Ptuis.

JJestrez, colonel d'artillerie, à Neuf-Rrisack.

D -Huiur.^ rulonel. Commandant le 6*. riment d'ar-

tillerie à rheval.

Desvanzy colonel
,
.lide-de-camp du général Marmont.

Devaulx , ( Louis-Marie>Pranrois*Paul ) colonel , chefdu
parc d'artîlUrîc de marine , i'i Brest.

D'yssantier y colonel d artillerie, armée d'Italie.

JJ,.s,erre , (
Jean-B.iptiste ) colonel d artillerie , à Metz.

Dhautponly rolonel du génie, ATarente, armée delfaples,

Digt^on . ( A lexandro-filisabethJoseph ) colonel du aC*. ré-

pîmpnt de chasseurs.

Dijeon , clief d escadron au corps d artillerie à ciieval

de la garde impériale,

Dohanton , ( Théodore ) capitaine au 6a*. ré^ment d'in-

fanterie dp ligne.

Doguereau , chef de bataillon, aide-de-comp du général

Songis.

Doguereau
, (cadet) chef d'escadron au corpS d*artillerie

& rfipv.i! de 1.1 g irdp itii jx'ri.^le,

Doraisom
, ( Henri -Kul que ) général de brigade, com-

mandant d'armes , à Besanron.
Dordelm

<, ( Louis-Auguste )
capitaine de Taîsseau.

Dorsenne ^ colonel du régiinrnt d ijifanterie de ligne.

Doucet
, adjud.mt - coinmandani Uuui» la i". div. militaire.

DoNsnce
, (

Jean-Baptiste-Mangin ) colonel d'artillerie, à
Rennes.

Dottmère y colonel du ()*. régiment de cuîrassîfrs.

Dronqule , ( F.tiemie) lieutenant de gendarmerie d élite

de la garde impériale.

Droufiot
j ( Pierre-Nicolas ) adjudant commandant , non-

•Clivé.

Dnu
, ( André ) général de brigade , commandant d'armes

A Porto-Ferrafo.

Duifots
, adjudant ^ commandant la dÎTÎsîoa mîli«

taire.
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Ducasse , ( J.irqcps-Xi'-olas \.itî r) .T-îjiMl,int COIWIiaa-
diiiil, eujj)l^>)é d.iiis la zï". (ii^i^iuu lutlitoire.

Duchénois ^ ( Martin -François ^ colouel d'artill«rf6^ A
Doitay.

Dttclos - Guyot t colonel du génie , au camp de Saint»
Oiiier.

DucoMi't . ( W.irr adiudant commandant
,
employé dans

Ja 2 <ini>i »n luilir.ilrf.

Ducot ,
gt acrai de brigade , commaudont d'orme* , à

Bayonne.
pucro^ , (Joseph) «otts-lieuienant au 7*. régîtneAt de

cui'.issîers,

Dudezeneul , colonel du gcnie à la Martinique
,

pri-

aonnier de guerre en Angleterre.

J) Ilfour , rolonel du t* . réiiiiitnt d infanterie de lij:;ne.

I) Ilfour ^ colonel du 21*. régiment d inf.intfrie de ligne.

Diifresne , jdjiidant , comuiand^mt au camp d'L'trerht.

JJij/::nmmier , adjudant '*oinroandant, emplo} é en Batavîe.

HtJtiimi'l . .ijiidant , rornrn.inrl int au «"ainp <1 S.uiit-Oiner.

Diijont (Midiel) litutenant en 1*'. dans le corps de*

grenadiers a cheval de la garde impériale.

Ditmarest^ adjud.mt rouiroandant , à Paris.

Dumas s colonf*! dfi zi*. r''>''Mifnt de dragons.

Dumoulin , rolouel , cuiuuiuiidaat le io3'. reguucnt
d'infanterie de ligne.

Diiprat
y
adjudant commandant, â Paris.

Dupré ^ colonel fft« "^o*. régiment de dm-zons.

Dnpuû
f
(Alexis) rapiiaine au 61'. régiment d^infimterie

«' ^'.;ne.

Duranteau
^ ( Romain ) capitaine de vaisseau.

Durosnelf ( Antoine*Jean-Âugusie ; colonel du 16*. rcgl-

ment de rhaiseurs.

Duval
t (Charles) capitaine eu 40*. réj^meiit d*înrantene

de ligne.

E.

r.gasjte
,
(Denis-François") lieutenant au 12*. régiment <le

chasseurs.

FmerY , ( Pierre ) chef de bataillon au 75*. régiment

d i:it.uiterie de ligne.

Bpinger
, ( Nicolas ) lieutenant an S*, r^imcnt d'hussarde.

Epnutf (Jac^ptes) capitaine de Taisseau«
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Esteve, (Jean-Baptiste ) chef de bataillon de la garde de
Paris.

Stienne , ( Jean-Pieire ) capitaine de Taissewi.

Fahre , ( GabnV]
) ndjudant commandant employé dans

la 12". division luililaire.

Fabre , ( François ) colonel d'ai:xiilerie , armée des Ccites ,

à Mrtestricht.

FailU , ( Seraphin-Joteph ) lieotenant au 8*. x^giment de
Cuir.issicrs.

Fanltrier
, ( SiiDon) colonel d artilierie, à Valence.

Faute
, ( Antoine ) colonel du 4*. r%ûnent d'artillerie

i cheTal.

Fatire
, ( Cilbert-Amable )

r.ipîfrnne (îe vaissenn.

Faverean
^
(Pierre) sous - lieutenant au ll^ régiment

fl'infiinterie de ligne.

Fay»^ ( Anroine-Jean-Baptiste ) capitaine de raisseau.

Ficati^r ^ roloiicl du 72'. rt'gitnent d'infanterie de ligne*

Filhol-Cumas , (Jean-Gilles) capitaine de vai&seau.

Fiteau
, ( Nicolas - Edme ) colonel du 3*. régiment de

dragons.
J-layelfc , rnltinpl du pénie , à Gîve^.

Ibhr ^
^Cliiistoplie) lieuteuant au 5'. régiment d hussards.

Foltot , ( François ; sous-lîentenant an régiment d'in-

toilerie de ligne.

Fontaine ^
(Ortarf») ndjnd.mt comîTiandanf.

Fornier
, ( d Albe ) adjudant commandant dan» la i6*.

division militaire.

Foulard
, ( Jean-Charles-Josepla ) sous-lieutenant au aS*.

régiment dt^ dragons.

Fouler^ colonel du 11'. régiment de cavalerie.

FourntAr^ (François) capitaine au 32*. régiment d*in-

/anterie de ligue.

Fr, (M. S.) colonel du 5*. régiment d'artillerie.

Fradin^ (
Jean-Bapliste-Alexis ) capitaine de vaisseau.

Fruncescfii
, (

Jean-Baptiste ) colonel
,
aido'de^amp du

maréchal Seul t.

/.% ,^ V. '
, ( Jac4|ues) colonel du i5*. régiment d'inlan*

lei'ie de ligue.

i
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G.

Ganîvet , (Joseph) a(!)uâ«iLt major, prient an 6at*«

régiment dinfanrpri*; de ligne.

Garnier
^ ( Jean- Baptiste ) capitaine^ adjudant major du

43*. régiment d*infaiitëKe de Iigoe.

Garohueau , ( Jean-AAtoine ) a^udant comnumdait A
Dflmont , H.iut-Rliiji.

Garrean , ( Piene-Elie ) rapitaîne de raisseaii.

Gaj^nef, (Joseph) adjudant commandant, dans la 11*.

division militaire.

Gaudin-Beauchesne^ ( CamiHe-Charlea-Ale»andre} capi«
taine de vaiiiseau.

Gaulard , ( François ) soua-Iieutenant
,
présent am 95*.

régiment d infanterie de ligne.

Gaulttrr
^ ( Brusion - Rpné ) colonel, commandant de

gendarmerie nationale , à Bruxelles.

GauMier, adjudant commandant , au camp de Saint-Omer.
GauiAi&r , colonel , du 37*. régiment d infanterie do

ligne.

Gauthrin , ( Pierre-Edme ) adjudant commandant , dans
la 2.'. division militaire.

Gauvairty (Mirhel) aous- lieutenant, an 56*. régiment
d infanterie de ligne.

Gay colonel du m*, régiment d*înfonterie de ligne.

Gi-ririt ^ al ,
(Cliaries-Fr.inrois-ToiiîÇnint) rolonel, COmmatt*

dant de gendarmerie nationale, à Brtgnolles.

Gérard, colonel, et premier aide-de-câmp du général
Bemadotte.

Gêr.ird, ( Jean-Fran^ia) chef d'escadron , au s6*. ré^-
ment de dragons.

Gérmli^ colonel , commandant de gendarmerie nationale

,

à Aurhs.

Gerin.^ (François) lienteoant, an 8*. régiment de chas-
seurs.

Gilles
y
(Réné) lieutenant, an 88*. régiment d^infimterie

de ligne.

Gillet ^ (Maurice) capitaine de vaisseau.

Girard
y
adjudant commandant , république Ttalîenni^

Girod, (Victor-Bonavemure) général de brigade, com-
nandant d'armes , A Lyon.
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GiroJ-Noviflars
, ( Charles-Jiistiit-Câsimtr ) aide iIe^aiB»

du j^titer.il M.irg.irnn.

Godard y colonel, chef du parc d'artilJerie, à Lorienr.
Godart, (Roch) colonel du 79*. régiment d uifiuaerie

de lign.'.

Goguet^ (Louis-Antoùie) colonel du 22*. ré^uuent d in-
fanterie légère.

Gorif
, ( DoinîniqiM-Jotepb) colonel da i4«. régiment

d'inf.inîerifi !rp»rp.

Goithety (Louis ) sous - lieutenant au z'. rtgimeat de
chasseurs.

Gortgetf colonel commandant les dragons de la garde do
Paiis.

Gourdon
,
(Antoine-Louis) mpitaine de Taisseau.

Gourrège
, (Pierre-Paul) ropitaine de vaisseau.

GwV/f/or^, rolonel du^f»". régiint^nt •l irifanteriede lip^ne,

Grandjean
,
(Jean-B.ipf iste-Tliéodore) dief de bataillon

au régiment d'infanterie de ligne.

Grillât , colonel commandant le 93*'. régiment d'infan-
terie d« ligne.

^
Gn g ict

, (Jacques) capitaine au 5i% légiment d*in£snte-
rie de l.gne.

Grotjêan , colonel du 3*. régiment de cliasaeurs.

Grouse lU' , ( François-Antoine-César ) lieutenant au 5%

Gruardet , colonel du 92'. régiment d'infanterie fîelir;ne.

Guirin
, (Giles-Louisj colonel de gcnUturmerie nationale

,

à Caen.
Giiériot , colonel d'artillerie , à Auxonne.
Guien , (Pierre-Thoin'i<;) capitaine devaiss^m.

^
Guigard

,
(Louis) capiuiiie au 22". régimeuL ù mianierie

légère.

Giiilgot,
( Joseph ) ex-Ueutenant au 56*. de ligne , en

retraite.

GniUemet
^ capitaine de vaisseau.

GuiUotin
, (Jean-Louis^ capitaine dé Tasseau.

Giiitiard
,
(Julien) capitaine au 1"^. régiment de chasseurs,

Gtiiton y colonel «u 1". régiment de cuirassiers , à Paris.

Guiyotf colonel du 1''. régiment d hussards.

Guyoe^ chef d'escadron au régiment des chaMeun àdi»»
vil de la garde impériale.
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H.

Hàl^rt , (Pîerre-Josepli) colonel du io5*. régiment «Tin*

Jlanieiin^ (Jaqucs-Félix-Kmmanuel) capitaine de vaisseau.

Hamelinaye , adjudant commandant, au camp de corn*

Iliirisptt^ roloiif-! Jn i^î'. répiment d'infanterie légère.

Jlastrelf adjudant commandant, à Brest.

Hector, adjudant comméndant A Mantoue.
lledii^hoffen , colonel commandant le aS*. z^ment d*in«

fanterie de li;;ne.

Héloin f (Jean-Bapiiste) lieutenant au ^a^. régiment d in-

£interie.

Ilr'ULpqnin , (Jf.m - Françob) Capitaine au io8*. légi-
ment d infanterie de ligne.

Henri , chef d'esead. à la légion de la gendarmerie d*éli(e.

Henri
^
(Jean-Baptiste) Capitaine de raisseau.

Jlenri
, (François) lieutenant au a*, régiment d'inCmterie

de ligne.

Herhault
, ( Fulgent ) colonel dn 4*> régiment de cui-

ras<;i<rs.

HerculaU , (Louis-Ale-candre-AUiers) colonel du a', ré-
giment d'artillerie de manue,
Hervo, adjudant commandant au camp de Bruges.
Hètru, (Hjpolîte-Claude) Lieutenant au a*, rigiment dn

dragons.

Huard^ colonel du régiment dinfanleite de ligne.

Hfthert , (Jean-Joseph) capitaine de raisseau.

Hugues, (Antoine) lieutenant au régiment d'infanteriei

de ligne.

Humhûrt^ adyodant commandant , répuBIicpe ludienne.

Httmàeri , (Jean-Nicolai) colonel d'artiUene , à M«fence.

î.

Infemet , (Louis-Antoine-Cyprien) capitaine de Taisseau*

J.

Jacob
,
(Loiiis-Ltnn'i rajïîrntrir <]<• r.iisieau.

Jacobi , coluncl , clief du parc d'artillerie « à Toulon.
Jacifuin , chef d'esradron COrpt de II geildafmcri«

d'élite de la garde impériale.
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7tfc^/ût,(C]and«4oMpli)ex'toiU'U«Qtenaiit.^aii aS*. dia*
gons, en Tetr.ir'rr.

Jacquoiy (Uaude) lieutenant au 43*.régitQent dinfanteria-
de ligne. ,

Juger , ^jOttif•Charles) capitainean 94*. régiment d'infiin-

ttri'p rif» ligne.

Jaleras , colonel du 102". régiracnr d iiif înferif «le ligne.

Jarry , (Fiienne-Antoine-Gédeon) atljud^it coiuiuaiiddiit

dans la 6. division militaire.

Jeanin , rliefde bataillon «tt corpt de» diasseuisi pied
de la garde imperidie.

Jeanson ,
(Félix) lieutenant au zy*. régiment de dragons»

Johert^ (Nicolas) lieutenant au 6*. régiment de dragons.

Jolivet^ chefd'escadrondes grenadiersà cheral de la garde
impériale.

Jolie ^
(Claude-François) capitaine au 26*. régiment d in-

finterie légère.

Jordy
,
(Nir(^l.is-Louis) générai de brigade , comniàndant

d'armes a Landau.

Joubert f chef de Laiaillun au régiment d iuianttïie
,

de ligne. \

Jouffroy , colonel d'artillerie , à Lille.
\

Jrigan
,
(Nicolas-Josepli-Pi'^T rf) rnpitriine de vriisseati.

Jitnker^ adjudant commandant dans la 10°. division mi>
litaire.

Jnrien
^ (Pîerre-Jlodi) capitaine de vaisseau.

Justamont , (François) lieutenant au régiment d'in^

fanterie de ligne.

K.

Kcrsaint, (Guy-Pîerre) capiatine de vaiss<rau.

KJsrom^ (Joseph-Hyacinte-Isidore) capitaine de vaisseau.

A ir^ener
, colonel du génie , à Boulo^e.

Kirmann
,
(Francois-Antoine) capitaine an ao*. tifpxasxA

de diasseurs.

L. • j|

Tjaharrièm ,
(Jean*Francois) colonel d'artillerie , à Brest.

Laharrière ^
(Joseph) lieutenant au Cj". rcgimcni d'infan-

terie de ligne.

Labawû , C^élix) capitaine au 18*. régimeiit d*iii£uiterift

de ligne.

1
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Lahretonnière ,
(LouiVBon-Jp.in^ capitaine de TaiMent ^

clief militaire de la marine , a Duitk.erque.

Lacailie ,
(Charles*NtcoI<is) rapitaine de Tuisseeu.

Lacomèe , (^Jacqucs-Hyamitt- Leblanc) colonel adjoint à
rinsperieur génér.iid - ! irtilleiie de murine.

Ltucottr ^ colonel couiiu judant le 5*. rtrgiuieat de dragons»

Lacroix ,
(^Pierre) adjudant cominandant au camp de

G>ropi^ie.
Lacroix , colonel commandant le 86*. r^iment d'in£ui-

terie de ligne.

Lacuéë , (Antoine) colonel du 63*. r^iment d*inEanteri«

de ligne.

LafouSy colonel cuiumuaddnt de geuUarinerie nationale *

A Ams.
JLagastine , colonel du génie , camp de Bayonne.
Lagra/tge , colonel du 7*. régiment de eJwsseurs.

Laigael
,
(Gaspard>Patrice) capitaine de Taisseau.

Laîné , colonel du 1 2'. régiment d'in£anterie li^^re.

Laisné
, (François-Joseph ) capitaine «07*. régiment de

dragons.

La/onquiere , colonel commandant le 76*. régiment d*în«

lanterie de ligne.

Lalouz, (Antoine-Nicolas) sous-lieutenant au ao* régiment
de didguiis.

Zàolttstieré , (Lomt-Cbarles) colonel du génie , à Sedan.
Liimurre-iêMneilUriB , (Lottis*Charleft>AugQSte) capitaînA

vaisseau.

Zaunartintère ^ colonel dn 5o*. régiment de ligne.

Lqmanùïïiire , (Guillaume Boivin) colonel d'artillerie , i
Metx.
Lambinet ^ (Nirolas^ capitaine au corps de ciiasseurs à

pied de la garde impériale.

Lami^ (François) lieutenant an la*. régiment d'infanterie

de ligne.

/,<imfi^(^r(»
, fLouis-Victor) colonel d'artillerie, a Turin.

Lang
, (

Jean-Georges } capitaine adjudant major au 5*.

végiment^ cuirassiers.

LtpalUté (Pierre-Félix) capitaine de T«ueau«
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tapiste y{^ÂiLlQmt''ViiBKn) colonel da génie, k Valeit'
cicnnes.

iMorose , (Lainent-Cannel) sotu-Ueuttnant au 6«. régiment
de dragons.

Larray ,
fn.ipt! re-Jacques-Amand) iooi»lieute]iant au 9*.

régiment de dragons.

Xàarrtf , membre de V&utitut du Caire
,
cliirurgien en

de la garde impériale.

/..Tn/t'.fA i^ror A itoine-Maurice) chef de bataillon «tk 6o*.
régiiurnt d intauteiie de ligne.

Lataye^ Pierre-Franrois ) colonel du lo". régiment de
cuirassiers.

Latoitr'Maubourgi ^ManeoYictor) colonel du 22*. régi-
ment de Chasseurs.

Luiour , ( Pierre) adjudant major, au 7*". régiment de
dragons.

La lotir
^ (Joseph ) capitaine an 56*. régiment d'in&nterie

de ligne.

Lailer^ colonel commandant la gcndarmenc nationale , à

Mkyence.
jLauiour, adjudant commandant dans la 2** diTisîon mil.

Liawerins , colonel du génie , à Saint-Omer.

Laveran , colonel du 7». régiment de dragons.

Lavigne
,
(Fiançois-Laurent) capitaine au ao*. régiment

de chasseurs.

Lavillegris ^
(Guillaume-Jerm-Noël) capitaine de vai«:'!*'?ïu.

Lazoujkfy (Josej h Félix) colonel du génie, à Larochelle.

ZteàaS'Saittte-Croix , capitaine de frégate , attaché au ba-

taillon des matelots de la garde impériale.

Lehii'nri ,
(Jacques) colonel du b*. régiment de dragons.

JLeberc ,
(Simon) lieutenant au 5*. régiiment de ciiasseurs..

Isebestpit^ (Jean-Marie) capitaine de vaisseau.

Lehigot ,
(Armand-Franrois) capitaine de vaisseau.

Leblanc , (Jo«eph>Marie) lieutenant au lô*. régiment de
chasseurs.

LeèianCi (Joseph) sout-lieotenant au 11. régiment d'in-

fanterie de ligne.

Lebley , général de brigade , commandant d^armes À
Perpignan.

Lehotec ,
(Pienre-Marie) capitaine de vaisseau.

Jgêhozee^ (Châties) capitaine de Taisseau.

Lecamus, adjudant commandant
,
giand état*major géné-

rai des camps*
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lecapttaine ,

(J-ir^qnes) chef de iMUillon an loa*. ro-
uent d ini'.interie de ligne.

Lecat^ adjudant coininandant. — République iralienne.

Ltclerc^ adjudant commandant au camp de Bniges.

I, clerc
,
(Jenn-Pierre Gauthier) chef d escadron au iS*.

régiment de dragons.

Lécoat-SaiiU-Haonen ^ ( Yves-fiferie^uilUvinie- Pierre )
capitaine d« Taîsseau.

Lecotf ,
(Jean-Marie) colonelcommandant de gendarmerie

aatiooide , a Hhodez.
lédée ,

général de brigade.

Ledrn ^ colonel du 65*. régiment d'infanterie de ligne.

Lff^bvre , (Charles) roîoncl du r^pmenr de dragons.

Lefol , ( Etiennc-Ni<.ulcû
)
ad^udaui cummaudant dans la

division militaire.

!• fi^ndre , colonel du 4^*. régimonr d« lipne.

* Legouardun^ (Louis-Marie) capitaine de vaisseau.

Legrnnd, (Jean-François) capitaine de vaisseau.

Lt^i^ris
,
(Nirolas) ex-adjud.int major au 60*. de ligne.

le/tuhy
,
(Pirrn'-Franrois) capitaine de vaisseau.

Lelièvre ,
capitaine au 11*. régiment de ligne.

L«mair« , (antoine) sous - lieutenant au 16*. riment de
dwss.Hirs à rlii'v.il.

L,emareau-BoissaHveur ,
(Guillaume -Marie) r,ip. de vaiss.

Lemarois ,
adjud.mt commandant au camp de Saial'Omer.

LepUs , colonel du i5'. r 'giment da chasseurs.

Leray ,
(Julien) capitaine de v.iisseau.

Leiang , colonel du génie , à Saiut-Malo.

LeitUier ,
(Jean-Marie) cajntaine de Tnissean.

Leiendrë , (Mi' lu i -Augustin") capitaine de vainean.

Levassenr y colonel tlu i
')'. ri'f;Mn»"ni de dragons.

Leves^tte
,
(Jean-Pierre) capiraine de vaisseau.

Leveyér^ (Belair-Alain-Joseph) capitaine de Taîsseau.

L'ifi'.rifii'r . rajutaine de vaisseau.

Lhermitte , ( Pierre- Louis) riipitaine de vaisseau.

Lhermitte ^ (Jean Marthe-Adrien) ca])iiaine de vaisseau.

Lhospitalier-dé'la^ViUt'Madrin , ( Cliarlcs • Eusébe )
capitaine de vaisspan.

Ihttillier^ colonel du 75*. régiment d infanterie de ligne.

Liégard
,
général de brigade.

Lienardy ( Antoine ) chef de bataillon au 7*. r^im^nt
dinrmtPrîe de lîyie.

. Li^er-Beiair
,
adjudânt commandant à Paris»
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t

Lohreau , colonel du 3*. régiment d'artillerie.

Lolivier y colonel commandant le 112*. régiment d inraji«

terie de lig^e

Lùmet , adjudant comnundœt prés le ministre de la

guerre.

Lormann , ( Pierre ) colonel chef du parc d'artillerie

,

A Rochefôrt.

Louvet , fAupjstr-Franrois) capitaine dp vaisseau.

Luzy , rolonel du génie , à Saint Dntniiipne.

Ljcoj
y
(Je<ui-Jacques-£tienne^ capitaine de vaisseau.

M.

Jâaeithechy , adjudant commandant au camp de Bruges.

Magendie , ( Jean-Jacques) capitaine de vaisseau.

Magne, (Jean) lieutenant Ett corps de diasseurs à pied
de la garde impériale.

Mofftier, colonel du i3*. régiment d^înfanterie légère
,

A Ostende.
Mninf^on , ( Jarques-Rnny ) capitaine de vaisseau.

Maison, Ç Nicolas-Joseph) adjudant, commandant dans

la 27*. division militaire.

Maistral , (
F.spri i-Tranquille ) capitaine de vaisseau.

Moisirai
y
(Drsir( ÏM'!i i<"

:

^.ipit.iine de vaisseau.

Malavillers y coioiiei d arulierie, année d Hanovre.
Malè

y
(Michel) capitaine au 9'. régiment d'infanterie

de ligne.

Malin
, ( Joseph - Pierre - André

)
rapiiaine de Taisseau.

Malles y ( Louis) capitaine de vaisseau.

Malterot
y
adjud.uit, commandant au camp de Compiègne*

Martgeét , adjudant commandant , dans la a3*. tuTisioii

militaire.

Moiigin , colonel d'artillerie.

Matuet , colonel du 19' . régiment d'infanterie de ligne.

Marchais y ( Edme-Pîerre-Loois ) commandant du 3*. ré-

giinent de vi Tér.ins.

Marès
,
adjudant disponil>Ie , à Paris.

Marigny , colonel du 20*. régiment de chasseurs.

Mariony colonel du 24*. régiment d'infanterie légère.

Man'nt . (
Jean-Baptiste) capitaine aucorps des chasseurs

à pied df I.i p.inle iinpi'ri.de.

Marioui
y
(I<'ran< ois-Aiitume

j adjudant commandant dans

la 26*. diTÎsion militaire.
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Marswt, (Louis) sons - lientmant aa i5*. régiment de
dragons.

Martin, (Charly) rninnpl rnminandant de gendarmerie
nationale , a Cirrassonrit: , .S*". It j^irm.

Martin
, f Ciaiule-Jean )

rapiraine de Taisseaa,

Martin , ( Charles } adjudant major , au 45*. régiment
de ligne.

Martineneti s ( Julien-FVançois )
rapîtai];ie de Taîsseau.

Martinot, (Cliarle»*Romaùi) sons-Ueutenant, au 44*. ré*
giroent de Itgne.

Miifx , rolonel du 7". repaient de hussards.

Mas , colonel du 5*. régiment d^infanterie légère.

Mussabeau , adjudant roinuiandant , en BataTie.

iV/<vM-(? , f Jérôme) lieutenant, au 76*. régiment d'infan-
terie de ligne.

Masson ( Jean-Augostîn ) colondi au 4*. régiment d*ar-

tillerie de marine.

Mathieu, (Jean-Curin) capitaine au i2*« régiment de
cliâsseurs.

MaAis^ commandant de gendarmerie nationale, A Bor«
deaux.

Maucune , colonel commandant le 39'. régiment din-
ûnterie de ligne.

Manpetit, ( Pierte^Henry ) colonel du 9*. régiment de
draf^nns.

Muiêftoint^ ( Pierre-Henry-JosepU) commandant de gen-
dannerie nationale, â Liège.

Manreau
,
rapiraine de vaisspnn.

Maurin , colonel du 24'. régiment de cliasseurs.

Mayer^ ^Mathieu) rapiuine au 7', régiment d^hussards.

May er, ( Joseph-Sébastien) adjudant commandant , dans
la division militaire.

MazaSf colonel du 14'. répuieni d'infanterie de ligne.

Maseit (Jean -Baptiste • Félix )
capitaine A la y. deuù"

brigade de vétérans nationaux.

Mèfi'nn ,
^ Jo$eph>Louis ) colonel du régiment d'in <

fanterie de ligne.

Menageur ^ ( François - Joseph ) eolonel d'artillerie, i
Plai<!,mre.

Menoire ^ colonel d'aridl- rie , au camp de Bayonne.

Mercier
,
(Jean-Qnénot ) adjudant major an 6*. régiment

de dragpns.

Mériagg, adjudant commandant , à Boulogne.
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Merlin , ( lêatt-Baptiste Gabriel ) coIomI 8«. i^Smcilt

de ruîrassîpr'..

Merlin , coloiiel du 4". régimtnt de hussards , en HanÔTTC.

Merveilha» , ( Augustin) sous-lieutenant an it*. t^imenfc

d infanterie de ligne.

Mery , ( Pierre ) sons - lieutenant m ii** téffmmt de
Cliasseurs

.

Metzinger ,
(Jac(juesj capitaine au 88% régLment d'in-

fanterie de ligne.

Metinie.r , colonel, commandant le i3% T%nneat d*in-

fanterîe légère.

Meunier , clief de bataillon au corps des cliasseurs à pied

de la garde impériale.

Mern^ne , ( François4aicques )
capitaine de Taisseav».

MicMy adjudant commandant, dans la 4*. dirision mi*
Htatre.

Michpî , ( Louis - Nicolas ) lieutenuit au 43% régiment

d uuanLerie de ligne.

Mignot^ {J^àïi )
sergent k la 109*. demi-brigade, iaoor«

porée dans le 21*". rëf^lnient d iiifoiirerie de ligne

Alignoae f
commandant de gendarmerie nationale, 4

Rennes.

Mifuelf colonel du a6*. régiment d^infantene de limie.

MoUtrdy (Michdl) adjudant commandant, dans la 9%
divisifMT iniHtaîre.

MoUny
, ^ François - Roimald - Alexandre

) capitaine de
vaisseau.

Monbnuty (Louis) colonel du 1". régiment de chassent.

Monter , colonel du génie , à Nice.

M^nUau , gênerai de brigade , commandant d'armi» , â
Ciret.
MMerrat^ oolond du 29*. régiment de ligne , à Alexan-

,

drie.

Monta^ies-Lnroqufl^ (Jean-Baptiste) capitaine de vaisseau.

MontaLan , ( Antoine - Marie - François ) capitaine de
vaisseau.

Motuaulon , ( l^xtx ) ms^or an 8". régiment de diasieiirs,

Montfnrf , colonel d'artillerie , à Montpellier.

Moncmerot^ (Charles) capitaine au 61*. régiment din«

fanterie de ligne.

Morand-dn Puch
, ( Pierre ) général de bci§M0 , COfll*

mandant d'amea ^ à Genive*
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MoraS'Gaspvd y
capitaine de vaisseau.

MorgUBéouliert., ( Claude - Pascal ) capitaine de wÎMean.
Morîn , colonel du 2'. régiment de carabiniers.

Morin
^ ( Fran >>is 1 chef de bataillon, présent au 16*.

régiment dinfonterie de ligne.

Morio y colonel du génie « arm^e de Han^Tre.
Mo rl,lincourt . colonel du ^jksàt , «UrecteuT dn dépôt dct

foriitications , à Pari».

Morlety (Michel-Francoîs) colonel du génie , à Strasbourg*

JHojsei^ colonel du ?/ . régiment d <irtillerie à cheval.

Motard
y ( Léonard r,eriKirJ

)
capitaine de \ .ii-,seau.

Mouries , chef d escadron , au régiment des grenadiers

à cheral de la garde impériale.

Momufn , colonel du 3*. r^pment d'inlaaterit de ligne

,

an camp de Bayonne.

Mutel y r Louis -Robert-Bertrand ) colonel du génie, à
Pori^Lîbim, membre du comité des forliAcatiom*

N.

NiH'elt't, colonel du 5*. riment d'artillerie à cbtral^
armée de Ham^Te.
Naverres , ( Francois-Marie) adjudant commandant , dauf

la z5*. division militaire.

N -rin
, (Claude) colonel du 64*. régiment d'infantcri*

de ligne.

Neuh(Mt9'Maiton-K^M % généralde dÎTistoii «oemmandaut
d*armes, a Bitche.

Nicolas , clieP de bataillon au régiment des grenadiers A
pied de lu garde impériale.

Nivety adjudant commandant, dans la 5*. dîniion mi-
litaire.

Noireau , commandant de gendarmerie nationale , À
Angers.

Aoirot, (Jeen- Baptiste) colonel du 5*. régiment êa
CUirassivVS.

Hoizé Saint'Paul ( Gaspard ) colonel du génie , à Arras ,

membre du comité des fbrbJîeatimis.

Uoizetf adjudant commandant, «1 HanAyte*



1 16 'Officiers

O.

Offenstein , colonel du 7». régiment de cuîrassîcrs.

ijheeffe , commandant le 5'. régiment des étérans.
Onagten, ( Patrice-Rîchard )

capitatn« au 6*. régimenk
d lui'-'^'ii'ds.

Ordonnean
, ( T.onî'î ) rlief HV^.r iflron ,

aide-»T<?-r.imp.

Urrmmcey , adjudant commandant, république liaiienne.

P.

Pages ^ colonel Aw \%*. régiment de dragons.

Piignon'Luborie , ( Elie-Baltazard ) commandant dt ^ttl-

darmerie nationale , a Besancon , 20^. légion.

Bajol, colooel du 6'. régiment de hnnards.
Paradis , général de brigede , commandant d*annei » à

Anvers.

Porfl^/w ,( Pierre-François ) sous-lieutenant au 5i*. régi-

ment d'infanterie de ligne.

ParU , ( Guillaume Pierre ) lieutenant au 69'. régiment
d*infanterie de ligne.

Pascaiû,ad}uiàâDi commandant, dans la 8*. diriston mi-
litaire.

PasfUêiSalaignac , ( Louis-LugUen ) colonel du génie

,

4 Ypres.
Pasfsinger , colonel ,

aide-de-ramp du généra^ Ney.
I*ajtol^ colonel du 52*. ré|^inieiit de ligne a Brescia.

Puteno^re , ( Pierre ) capiiame au 7«. régiment de dra-

gons.

Pathiéu, (André ) lieutenant an 5o«.régîment d*tnGmterie
de ligne.

Paizius y ( Jean-Cliarles ) capitaine au régiment de
cuirassiers.

PMchmtx , colonel commandant le gS*. régiment d*infan^

de ligne.

Felissardf adjudant commandant, dans la 19*, dirision

militaire.

l'fllt'gards , ( Léon^François-Joachiffl ) adjudant comman-
daot dans la zS*. divisision millfaïre.

lepin, (Joseph) colonel du 9*. régiment d"in£uiMrie
de li^e.
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de ta Légion dhonneur. tij

Percy^ eoœspondànt de riiutituK national, inédeciit
«n cîiff.

Pcrnet
, ( Josepli ) Iteutenant au 2*. régiment de hus-

ferds.

Pernetti y colonel du r^^piiiient crarriHerie , à îa Fcre.

Ferroi f chef d'escadron, quarlier-maitre des gjrenadiers à
dieral de la garde impériale

Perroi^ ( Françoû ) lieatenmc an 7*. régiment de chas-
•eurs.

Perruchoty ( Jeau ) lieutenant au 66*. régiment d infan-

terie de ligne. ^

Petiet,ii^faàÊat commandant , dans la dirînoii mi-
litaire.

Petit y ( Pierre-Joseph ) colonel du bz*. régiment d infcmi-

terîe de ligne.

Petite ( Jean-Nicolns ) rapitaîne de raisseau.

PetU , ( François ) sous-Iieutexiant au t^*. régiment d'in-

fanterie de ligne.

Peugnet , ( Jean-Baptiste) capitaine an 14*. r^îmeut dHn*
fonterie de lign<>.

Pevrieux ,
(Ktienne ) capitaine de vaisseau.

Peyre , ( Henri ) rapîtaine au corps des grenadiers à pied
de la garde impérial».

Peyrot , ( Joseph ) ex-chef d'oscadron au 19*. régiment
de chasseurs, act. ma|, Ju iG'. dragons.

'

Philippon , colonel du 54*. régiment d'infanterie de ligne.

Pierré^ ( Fran^is-Gharlet.) lieuteduit au 4«. régiment de-

dr^ons.
Pierron , ( Joseph) sons-lieutenant an ii« régiment d'hus-

sards , actuellement 29*. dragons.

Planta , adjudant commandant , a*, division de dragons ,

à compiegne.
PioHtonne

, ( Loaîs-Auguste ) adjudant commandant , au

camp de Bayonne.
Plumon

, ( Jean-Baptiste) adjudant-major au 26*. régiments

d'infanterie de ligne.

Poitevin, ( Casimir ) colonel dn génie, cantonnement de
fiaintes.

Polony f ( Claude-Vincent) rapîtaine de vaisseau.

Pomaredês ( Jacques-Laurent ) c.ipitdne au 1". 1m-

taiUon de sapeurs.

Pompier , ( Atigusiin ) Ueuteiuni au a5*. régiment d iu*.

£uiterie de lijgnt.
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11$ Officiers

Ponsard ^ colonel d« gendiinnerie nationale à Paxîf.

Porson^ adjudant commandant, au camp de Bajonne.
Potier^ ( Pierre ) lieuienant, présent au 19*. r^imtnt

d'infanterie de lip '^

roHchin , ( Fierre-GudJdumc ) colonel du a*, régiment
d'infanterie de ligne.

Ponraitly , chisf de bataîUoii des grenadiers k pied delà
garde impériale.

l oiizet ^ colonel du 10*. régiment d infanterie de ligne.

PraeJ'ke y
colonel, couiiUtiUidant le 28''. régiment d in-

fanterie l^ère

.

Prévale colonel du 3*. régiment de cuirassiers.

Prévost , adfudant-comnuuidant. — 1'*. division de dra*

gons , à Amiens.
Prévoti'J>0iaerûix , ( Lonîs^Gilles ) capitaine de vais-

aeau.

Prévosif (.Charles) sous-lieutenant' an 5*. régiment de
dragons.

Privé , colonel du i^nent de dragons.

Prosi, colonél d'artilh r ie , a Perpignan.

Proteau ,
' Guillainne-Marreliii ') capitaine de Taissean,

Pruès f ( Berucu d) capitaine au a^'. rt^giment de ciiaSMUit

A cheval

Pnkittre , colonel du 1 régiment de rhasseors.

Pmwi , capitaiiie aide-de-eamp du générai finuwt.

f^uôrangai, ( PieiTe-Maurice4ulien ) capitaine de Taîa<

seau.

R.

Raj^&e , colonel , commandant le a*, régiment d'inHan^

terie dé la gai de municipale de Paris*

Ragots^ ( Thomas ) chefd*escadron, adjointà rétat-major

de la garde iuîf 'i i le.

Ramand^ ( Adrien ) capitaine au corps des diasseursè

pied de la g>u-de impériide.

Piaifuet y ( Pierre-François ) ious4iewtenant au ao«. r^i>
jnrnî dr.ipnns.

Jiai ier , coional , cottuoandaat l» lâ*. régiment de
ligne.
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de la Légion d'honneur^

Jtaynardy , ( Fraii^ù-Fâix)«d|iidaiit'Coiiiiiuiiiâaiit, noD
activé , ( Nice ).

HoMiU , colonel du rcgiment d'infanterie de li^e«
Recco y ( EtteniM ) commandant de gendannerio aaftio-

Bale, à grenoble.

Mecicourt , colonel fin pènie, à Lille.

Remoiisenùt^ colonel du i". régiment de la garde muni-
cipale de Paris.

Rémand'ymêS » colonel du 43«*régimmt d'iii£aiurô
ligne.

Ranaud , ( Jean^Marie )
capitahie de Tansean.

Requin
,
adjudani-romuiandunt , non ariivé.

>r . ( J<'<ui-Pierr«>Antoiiie ) colonel du Bff** tégmmtk
4 uUouterie de ligne.

Msynmuly ( Nicolas ) colonel in M^. régiment àê ân^
gons.

Reynatid , (Jean-Jacques-Marie
)
mphaine de raisseati.

Ribe4 1 ( Jean-Anne-Amant } coluuei du génie
, ( lUo

dlSIbe ).

Ricard , ( Etîiimo } adjudant commandant , au eamp d»
SaintOmer.
Mieher,

( Jean-Baptlste-Edmont ) capitaino de aiiiewi»,

JImAo», coinman<unt le »*. régiment dei rhtéraa»,

Rjsiiut , colonel du 25'. répiinent de dragons.

£ij/o/2
, (Nicolas ) lieutenant au 5'. régiment de chnsseura.

Ritay , colonel dn loo*. s^imant d'ii&nlem de ligne , à
Harbourg en Hanovre.

RjobUty capitaine de Taisseau.

Rohoaù^^ (André) aoos-lieutenaat au a', régiment do-

tliasseurs.

Moitandt ( Piem-Kicolas) capitaine de raitteaii»

Jtomagny, (Pierre) capitaÎBe an 3*. régiment de eut-

rauters.

Romenf, adjudant-commandant , au camp de Bruges.

Jlandeau , ( Jacques-Mttaine ) capitaine de raitieau.

AoodKâr, (Pienej lienconant au régiment dînfiuh^

mie légère.

Ronff, ( Geoiget) capitaine â la «idie do %\ légîment do-

carabiniers.

nougirelts
, ( Cbadca) Ucotenant au aà*« x^ni«at d'io?

iuatexie légère.



Officiers

Sauiandf génëfal de Inigade, commandant d*arme< , à
BeMe-Isle-en-MfT.

Roussel y rolonel du 106'. régiment d'infaacerie de ligne,

à Bologne , en Italie.

Rouvillais, (Philippe-Auguste) colonel da 1**. régjmenft

d'hussards.

Jiou4so£t colonel , adjudant-commandant, à Paris.

BouHliû , colonel du 16*. régiment d'infaniecte de ligne

,

i Alexandrie.

MonrêTy (JoMph) adjudantpcommandant » dans la i5*« din«
•ion milit.iire.

Botirer , ( JeAu-Yictor) colonel du 70*. régiment d'in-

fanterie de ligne.

Ruffiri ,
adjudant commandant , au camp de Saint-Omer,

Rmuy t ( CIiarles>£iienne ) colonel du 4*. régiment dV«
tinerie.

8.

Sahaiin , ( Etienne ) lieutenant de a*, daiae an l•^
bataillon de sapeurs.

Sacré, (Josepli) adjudant-major au 46*. régiment d'in-

fanterie de ligne.

Saignes , commandant de gendarmerie nationale à Nancy*
Sainglant, ( Paul ) chef d'escadron au 3*. régiment

de draf^on<;.

Saint-Dizier ^ colonel du ly*. régiment de dragons.

SaùU'Gifnnain
, ( Crest ) colonel du a3*. r^meut de

chasseurs.

Saint-Martin , ( Joseph ) colonel d'artillerie à llsle-

d'Elbe.

S»ini''*aui-Dotunic t colonel directeur d^arlillerie.

Saiai'Haympnd f colonel du 33*. r^imeut d'iu£anteri«

de ligne.

SaifU-P'incent , colonel d artillerie , à Brescia.

Saluées, ( Alexandre) adjudant commandant , non actiré,

A Turin*
Sancey , rolonel du 84'. régiment d'îiininterîe de liî^e.

Sandoz , ( Jacques ) capitaine du 26'. régiment d inian-

Vent légère.

Sauce y (Jean-Baptiste-Philippo-ÂllglUte) liitttQlUait aQ
g$*, ré|;iinent d'in£Îaterie légère.
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Saadnir^ (Adrien) colonel du 40*. régîment d'infant».

rU de ligne.

Sch^rer
, ( Jean ) adiudant-iiiiqor au 3*. r^gime&t d'ia*

fanterie de li^ne.

Seherh , ^néral de briffe.
Schoeny , (Benoit )

capitaine au 3*. régiment d'hussards.

Scfireiher
, roloneldaaa^ régiment dinlanieriecle ligne,

à Ambleieu&e.
Schrymm^ colonel do a** fument d'infanterie Ingère.

Schwartz^ oolonel du 5*. vépment de hussards, à Yorl^
en HanÔTre.
jSeèastien , ( EUenne ) lieutenant en second «n 1*'. ha^r

taillon de sapeurs.

Segondy ( Adrieu-Joseph) capitaine de yaisseau.

Semblé
, ( Jean-Baptist*j*ieire ) colonel du â4** régiuHBtt

d'inLuiterie de lip^ie.

Senarmont , ( Ale&andre - Antoine - Hurcau ) colouei du
6*. régiment d'artillerie, à Rennes.

SâneûtU f adjud.uu commandant, à Naples.

Scnermont , colonel du génie , an Hane^ pr^ le ministre

de la guerre.

Sénez , (André) capitaine de Tainem*

Seiuetp-BreiansT , ( Joseph ) lieutenant an ta*, rjgioieat

d*infant«rie de ligne.

S^^ron
, ( Denis-Etienne) diefd*etcadron an 4*. v^inient

de dragons.

Sicardy colonel , aide-de-camp du maréclud Augereau.

Sigtty , ( Antoine ) ex-dief de bataillon au Sa*, régiment
d'inf.interie de ligne, actuelteinent OOlonel, COnmiandant
d'armes de la place de Saint-Malo.

Siméon^ ( Gabriel )
capitaine de Taisseau.

Simon
, ( Charles ) adjudant commandant , année d*Hl-

n&vre.

Simond-Moydier , colonel du génie , h Bastia.

Simonin , ( Augustin) chef de bataillon au io*« régiment
d'infanterie légère.

Sirugue • Marest , colonel de gendarmerie nationale, à
Troyes.— 14*. légion.

Soissonj
, ( Charles-Fransois) lieutenant an a*. r%inunt

d'inCuiterie de ligine.



la» Officiers

à Dui»ker(jiie.

Soleil
, ( KlponoreJean-Nicolas ^ capitaine de vaisseau.

Somis , colonel du génie , armée de Batavie , à la Haye.
Sorbier , colonel du génie , à Marseille.

Sorfner . Aupi'TP ) roloiiel «lu [^'rue , à IMlî.m.

Sorà , ( Je<ua-Loui« } adjudaut-maior au 4*. régiment d#
^a^ons.
Sonliw , colooil du 10*. riment d'infanterie de ligne

,

à Forlr.

SouU ^ ( Pierre - Benoit > colonel du »5*. riment de
chasseurs , au camp de Havunne.
Soye , ( Jean-L(Hii< ) capitaine an a6*. régiment d*infiuii«

terie légère.

Stahenruéh^ ( Léopold ) adjudant commandant , an eamp
d'Etaples.

St^phany ^ (Dominique ) lieutenant au n*. ré? clelipne.

Sudrie , (Doiaiai^ue) capiume au Sa', r^imeat d iA-

Hmierae de ligne.

Tarayre , ( Joseph colonel du régiment d'in£m>
Mrîe de ligne, à Bruges.

TttHpin^ ( Rlov Oiarlema|^ ) major du ii*. i^minC
é*infanterie de ligne.

Tavi^l , colonel d'artillerie, au eanip de Saint-Omar.
Tavin

, g* nf ra! de brigade*

Tétûyre
, ( Denis) colonel du «7*. riment de dregont,

an camp de Bayonne.
Teste , colonel du 5*. régiment d'infanterie de ligne , à

Livourne.

Teulet , (Jean )
capitaine au corps de« grenadiers i ftiied

de la garde impériale.

Thalmé ,
pénéral (îr I rinade.

T/terom^ (Hector) Ueuienant au 10*. régiment d'hus-

sards.

Tkê9ûnêty (Alexandre-François) major dn 4*' Hument
de chasseurs à cheval, gnrde imi)êrj 1^.

Thih-aud (]«Hi) oapitAiiM êtt ô/*. rçgimtfU dia£p]i^

lerie d« ligue.
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Thierry , ( Josepli
) aUjudant-major , au 53*. râgimtaft

d'infanterie de ligne.

ThUrry , ( Nicdas-Maria ) di«r â*eicadrQii , au 14*. vé.

ThilLoy , (^Aniome ) capitaine au 1". r^iment de U
pttè€ d« Pans.

Thirion^ colonel, che( du parc dartiU«ri« , àLorîaat.
Tfiomat , ( Martial ) adiudant-cominandaat , non «ctiré^

à Paris.

Tlutilliers , colonel du g*, régiment de chasseurs , à
Àltamura , Naples.

ThuiUiêrs-Beaufort , colonel du génie , â Bruxelles.

Tiiard
,
(Jacques) adjttdantpDii^or au ift*. arégibiMiU d«

cuirassiers.

Topsent
, ( Jean-Nicolas )

capitaine de yaissen*

Touffet , ( OLande ) caoitaàne de mae*».
Toumadrûy (Benierd-Amable) colonal du giiii«i A

Grenoble.

Toiizard , rolcneî du p«^nîe , ramp tîe Bruges.

Triaire , ( Joseph ) capiuuie au corps des ciiasteurs à
'cheval de û garde ùnpériate.

^ Tribouiez , capitaine an 46*. régiment d'în&nurie d«
ligne.

^
Trùioulai , ( Paul-Augustin) ciief de bataillon au 6*. lé-

gjunent d'infenterie légère.

Xrinfualye , adjudant-commandant , dii|>onible.

Trotet, ( Jean-Christophe) lieutenant eu 95*. régiment

diiifanterie de lit;ne.

Trouble , colonel du a4'. régiment de dragons « k Yen*
dôme.
Tnmdêf ( AmaULe-Gilles ) capitaine deTaisse.iu.

Trullet y ( Jean-R'attçoit'-llâmotliAe ) capitaine de
Taibseau.

TruUetf (Louis-Léouce) capitaine de vaisseau.

V.

Vairé , colonel da régiment d'în&nft«ned« ligne t

«1 camp d'Utrecht,
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iA4 Officiers

Vaché
y
(Bernard) capitaiiio du i4*- régiment dechas-

Valloi^fie y colonel dn géaie, i Paris ^ dépôt d« 1*
guerre. '

VaUeaUf ( Matliurm-Domiiiique ) ca})itaine de vaisseau.

Valtère , colonel du 3o«. réi^iment d'infanterie de ligne^ I

^or^fV/o/W ,( Jean-Baptiste ) &ous-Ueutenaut, au régi-

ment dlittssards.

If^audré , colond d'artHlerie , an eamp de Saint^Omer.
f^attxmoree ^ colonel d artillerie , au camp de Bruges.

Vedel^ colonel du 17*. régiment d'infanterie de ligne.

Verger , ( Fierre-François
) adjudantrCommandant , dani

la 21''. division militaire.

Verges y colonel du 12'" rés^iment d'inFamerie de ligne.

Vermot , ( Antoine • 6imou ) colonel d'artillerie , armée
des Côtes.

Vemier^ général] de lirigade, commandant d'armei, A j

Cologne. i|

Viala , colonel du B*^*. régiment d'infanterie de ligjne.

VifÇfioty capitaine de vaisseau.

VillantroU , colonel , directeur des fbrtîRcations , au
camp de Saint<Omer.
ViUaumag » ( Jean-Baptiste-Piûlibert ) «^taiiie de fai««

seau.

ViU^newe^ (Jean) capitaine de vaisseau.

Villet , adjudant , commandant dans la iS*. division
mîlit.iïre.

Vin^cerU ^ colonel du génie, à Baronne.
Violette

^ ( Pierre- Frauruis )
caj^iuine de vaisseau.

Vionnëty ( Louis-Joseph ) capitaine an la** régiment
d'infanterie de ligne.

Viridean
, ( Aubin ) colon^ du 108*. riment d'in£ui*

terie de ligne.

VwBtiot, (Jean-Louis) major du 19*. régiment d*în£ui- \

terie de ligne.

Vrignaud , ( Joseph-Marie ) capitaine de vaisseau.

Vrigny, ( Pierre-Jean-Franoois ) capitaine au 36% rég,U

ment d miaiiterie de ligne.

Digitized.bvGoo<île



4e la Légion dkùtmeur* tâS

I,«coiirb« , capitaine an , . . tèfffmtiat dlniManu«

Warnesson , (Jean-Bapûtte) cnwimandantlg téffmtaÈ
des vétérans.

lyatier , colonel 4*. r(^giraent de dragons.

Jfaikei, adjudant commandant , non an/n-é , n Pari<r.

fyuuytf
t ( jeâa-Fr«àncui&) capitaïue au lù*. regLuieat

da ligna.

Y.

Yvendorff^ coionel , cowmaadain la »*. régimint d«
cuirassier*.



ta6

ÉTATS NOMINATIFS et par ordre alphabétique

des Brevets^ des armes et des distinctions dhonneur^

MOMt BT V&iVOIIt.

Abady^ ( Jean j|. .....

.

Acier , ( Francoi* )
Adam , C Nicolas )

Aigouy » ( Nicolas )

Albarety (Pierre)

AibvH^ ( J.-François ).

.

Allain , (
Marie}

Alzas , ( Louis )

Amieù ,
(J. -Pierre ). . .

.

j#i»M>f,f CInide)
Andréa (Pierre)

André
, (

J.-Bapt. )

Andrieiix ,
(Jean )

Angedé , ( Gralien ). . .

.

Angos , ( Sébastien 1. . . •

Antignac , ( Gérard ) . •

.

Arnaud^ (Jean-LauJTent).

Arnonld, (Lambert). .

.

Astier^ (Antoine)

Astre ,
(Jacques)

Anberger^ (Claude). . .

.

Auberty (Pierre)

Aubert ^
(Pier.-Nic.-Je).

Aubertin ,
(Vincent)..

Andelati
^
(François). . .

Audibere^ (Jean-Bapi.).

Andray ,
(Germain). .

.

Anzon ,
(J- Pin lippe). .

.

Avoine ,
(Gateiin)

Hiiiseu . ••.«..•«.••••

Bâcle ,
(Guillaume).. .

.

Bacot, (Claude)

OAASBt ACTUBU Vt C0BF9.

Caporal , 65*. de ligne

Tambour, 58*. de ligne

Maréchal-des-logis-rhef , a5*, dedrag.
Sous-lieutenant ,

r»9*. de ligne

Brigadier, i8'. de dragons

Grenadier A cheval , garde impériale..

Maître déquipage , 5*. arr. marit. . .

.

Maréchal-des-logis ,
6*. d'art, à clier. •

Lieutenant des cliasseurs d Orient.. .

.

Ftanlier , 5i*. de ligne

Sergent-major ,
2«. légère.

Tambour, 45". de ligne

Vétéran, lo*. régiment
Caporal

,
48*. de ligne

Caporal , 8«. d'artillerie à pied
Sergent, 4*- de ligne •

Sergent, 5i«. légère

Brigadier, 5*« artillerie A cheral

Caporal, la*. de ligne..

Serçent-major ,
4». de ligne..

Fusdier , 84". de ligne

Sergent-major
,
q2*. de lipie.

Caporal» fK de ligne .•«...
Brigadier , 1 1', de chasseurs.

Sergent-major
,
84». de ligne

(Caporal, Bq*. de ligne «.

Sergent , 56'. de ligne «...
Quartier-maître , arr. marit

Tambour, ciiass. à pied, garde imp..

Caporal
,
4*. demi -brig. deTBtèrant«

Fusilier, de ligne.*. ••

Sergent
,

légèce.
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ties Léjgionnaircs de -droit de iouie mrnep «pu ont reçu
el éfui ontpr^ le serment exigé par Ut loL

SATBS mut B&BTBTt.

19 Prairial aft XI.. . •

1 9 Yentose an XL. . > > •

»S Fnirtidor an X
ai Nivose •m IX. ...........

.

%8 Fractidor an X. ....*».••>

a8 Vtndémiaire an XL* «••... I

1 1 Brumaire anX «....<

6 Frimaire an XL . . . • •

b8 Th&tmidot anX.....

%f Germinal an IX
!• Prairial aa XI.
to Prairial an XI .<

4 PluTÎosaanXI
%S Frîmaj're an VIII

6 Knmaire an XI
lo Pvairial an XI.. ..«•.«••....

aB Fructidor an X.. *....•»• •«

IB Germinal an IX.. *••<

4 Pluviôse an XI
\0 prairial m Xl.

lO rr<iLri<il an XI •*•<

iQ Venio«e an X.» <

6 Floréal an ym.
5 Yendéniain an X
!o Prairial an XI
a8 Fruclidw an X
19 VenUMtt an XI ......<

lo Brumaire ait X <

3 TlMnnidor au YllL

Prairial an X .

.

Fructidor an X.

10 Prairial an XI.

NATURE
de la récompense.

FmHL

Manj/fitetom»

FmiL
Funi.
Carabine
Hache d'aborda^p»
Grenade.
Sabre^
Fusil.

Sabre»

Ftuil.

Fusil.

Qrenadêi
Sabré.
Sahre.

Grenade,
FusiL
I mil,
Fusii,

FasiL
Fu*il,

MousfUHmt»
Sabre.
Sabre.
Ftuii.
}Tach&.

BagaeUêi,

Finit.

Sabré,



Légionnaires de droit.

MOMS ET PnivOMS.

Baillarjac
,
(Pierre). .

.

Bailly ,
(Alexandre). .

.

Balland, (Henri)

Bartier , (Alexis). .....

Barnoin
,
(Joseph)

Barra
,
(Pierre)

Barrier
,
(Laurent). . .

.

Barêot^ (Jean)

Barthcy (Pierre-Bapliste)

Basle^ (Jarques-Franrois)

Bossas y
(Guillaume). .

.

Bofiien ,
(Théodore)..

Bataillard , (Jos-Nic .)

.

Baiailli'.
,
(Léonard). .

.

Batijolly , (Jean). . . . .

.

Boudin, (Jean-Baptiste).

Baudineau, (Fran-Lég).

Baudran
,
(Pliilippe). .

.

Baudry , (Pienre)

Savouzêty (Etienne)

Bay
,
(Jacques-Charles).

Baycnrolle
,
(Jean-Clau).

Bdungarten, (Guil-Fré)

.

Beauchënty (Pierre-Gh.)

.

Beandin, (Jc>sc[ li)

Braudouin ,
(Joseph). . .

BeaujenXy (Jean-l*i-Nic).

BeaurepairCy (Etienne)

.

Beaussire
,
(Pierre). . .

.

BeoHval y
(Claude)

Bectf y
(Joseph)

Bel y
(Antoine)

BellêviUe , (Jean-Franç)

.

Benoit
,
(Aupistîn); . .

.

Benoit y
(Louis-Nicolas).

(Pierre)

CRADES ACTUELS HT COUPS.

Grenadier, l\* . de ligne

Brigadier, grenad. à cliev. garde iinp.

Chasseur, lo'. légère

Sergent-major , 85*. de lipie
Snus-lieuf priant ,

5*. légère.* •••••• .

Sergent , 8". de ligne

Caporal , 20'. de ligne.

Graïadier, 63*. de ligne

Sergent, 65**. de ligne

Sous-lienrenant de grenad. 2*. légère.

Sergeni-major
,
76'. de ligne

Sergent , 5*. d'artillerie k pied •

.

Sergent, 24', légère

Oiporal , 3*. bataillon de sapeurs. . .

.

Fusilier, 7'. demie-brigade de vétér..

Caporal f 88*. de ligne

Brigadier, 5*. de chasseurs à cheral.

.

Tambour, zo*. de ligne

Serçeut-major
, 69*. de ligne*. ......

Fusilier, si*, de ligne •

Fusilier, chass. â pied de la gard. imp.
Gendarme , i5«. lég. de gendarmerie.

Tromp.-major , 22*. de cha&». à chev

.

Maréchal-des-logis chef , ao*. de drag.

Sergent, 8*. de ligne

Sergent, 70'. de ligne ,,,,
Sergent, 53'. de ligne

Grenadier à pied
,
garde impérial. . .

.

Caporal, 22*. de ligne

Marrrhal-des-logis , de cuirassiers.

Caporal , iG'. de ligne

Sergent ,
101''. de ligne

Lieutenant, 2f)*. légère

Fusilier ,
2', demi - l/rigade de vétér..

Maréchal-des-logis, 2'". de carabiniers.

Grenadier^ ôo<. de ligne

10 Fïairlàl
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Lèsionnaites ile droit.

2>JLTB« DES B&ETErS.

lo Prairial an XI. ...

12 Pluviôse au VIII..

29 Germinal an XI...
10 Prairial an XI. ...

10 IVairî.iî ;ui XI
Fructidor an X...

10 Prairial an XI. . .

.

6 Vendémiaire an X,
i". Germinal an IX. .

10 Prairial au XI
ig Ventôse an X
5 Bruni. lire an XI. .

.

19 Vendémiaire an X.
10 Prairial an XI
9 Ventôse an X
10 Prairial an XT..,,.

4 Pluviôse an XI...,
la Germinal an IX. .

.

28 Fructidor an X. . .

,

4 Pluviôse un XI. . .

.

2'j Frimaire un IX...
23 Fructidor an X.'. .

.

29 Prairial an X
10 Prairial an XI ...

.

17 Tliermidor an IX.
1 o Prairiid an XI
10 Prairial an XI
7 Fructidor an IX..

«

28 Bromaire an IX.,.
10 Prairial an XI. .

.

10 Pr.iiri.il au XI . . . .

10 Prairial aa XL...
21 Germinal an IX.. 1

i5 Pluviôse an XI...
10 Prairial an XI ...

.

19 Primaire au IX. .

.

N A T u a B
de la récompense

Fusil.

FnsiL
Fnsii.

Saùre.
Sabre,

Sabre.,

Fusil.
-

FHsiL
]''nsil.

Sabre.
Sabre.
Grc/uidB,

h'iisil.

Grenade.
rusit,

F'iisîl.

Moititfiieton.

Jitignetêes.

Fttsil.

J'iiMiL

h'nsil.

Ftséil.

TrompeM,
Sabre.
Grenade.
Sitbrt!.

Sabre.

J'mil.

Fusil,

Sabre.

J us il.

Sabre.
Sabre*
Fusil.

Sabre.
Fusil.

Annuaire de la Légion éthonneur. 9



Lé^omwïi^ de droiL

«OMS BT FKénOMS. CRADBI ACTUBU CT COUPS.

Berland ,
(PîetTe>. .

.

Bernard
^
(Antt)iiic)..

Bernard^ (Lt^onard), .

,

Bernard ,
(Louis).. .

.

Bernard, (Claude-Fr.)

Bernard ,
(Léonard). . .

.

Bernard ,
(Pierre)

Bernardon ,
(Claude). .

,

Berne ,
(Jean- Louis). . .

.

BemUr^ (Henri)

Be.rthenot^ (Jean)

Berlin
,
(Jean-Baptiste).

,

Berlin^ (Pierre

Bidùux , (André)

BUion ,
(Nicolas)

Bif^eoit , (Pierre)

BiUer
,
(Joseph)

BiUtit ,
(Joseplij

I

rHlon, (François).....

Binet . (Pierre)

Bioranx ,
(François). . .

.

Bioranx ,
(Jean)

B isancoMtrtAh Jacob . .

.

Bitzln-rprr , (.To.in)

Bizet , (
André)

Bizot^ (Mariin)

Blamard ,
(Pierre\ . . .

Bhincard ^ i T,<>iii<!). . .

.

Elanchet ,
(Louis)

Blanchet
BliJifue , (Reiii')

Blussel^ rNirol.is-CI.)..

Bletn , (Claiide-Cliaries).

Bloquel , (Cësar)

Blot^ (Louis)

Blitmlin, (MiHipI)

B^fc/iâuXf (Augu&Liu). . «

Fusilier , 5a*. de ligne •

Tambour, 14', Irgère.

Sergent , 62*. de ligne

Gendarme , 17'. légion

Sergent , 6*. d'artillerie à pied. . ,

.

Adjudant sous-officier 26*. l^ère.. .

.

Caporal
,

]?.*. de ligne

Carabinier, lo". légère

Chasseur, lo*. légère..

Sergent , a4«. de ligne

AdjiuLinl ,S(nis-orri( ier ,
^)». de CUtras*

Sergent-major , 3r'. légère...

Oiporal , 4«. d artillerie a pied
Fusilier , 6a*. de ligne

Hussard aîi 5*. de Imssards. . .

.

Sergent-major , 2'. de ligne'

Sergent 24«. de ligne..

Sergent; lOO*. de lifpoe

MarérIial-des>1ogts , q*. de dragons*.
Caporal fourrier , lo)'. deligna. •••
Grenadier, 4^". de ligne

Grenadier, 45*. de ligne

Chasseur A dieral ,
garde impériale..

.

Sotis-lientennnl , 1
5' de cli.issrtirs

Aî.u-éc.-des-log. , art. à ch. gord. imp
Sergent , loo». de ligne

Ihigad. , grenad. à ch. gard. imp...
i5«. légère.,.S«T f^ptu-ninjor

,

Capiii .il
,
108". de ligne

Brigad.
, {^renad. .i ch. gard. iinp.. .

.

Caporal , 5^r. de ligne

^T.lr(V]|al-des-lo£;is
, 3<>^ dragons...

Caporal , rIi.iss(*iir-> a pied gjrdeimp..
Sergent , 22*. de ligne

Brigadier , 1 1*. de dragons
Brigirlier trompette, 4*. d'hussards.

M«ur(;c.-des-log. , ciias. à ch. gard. imp.j
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légionnaires de clioit^

i>ATBS DBS BRBVRTS. NATURE
1,1 T't'''m>! nr-n^e.

28

16
10

28

6

4
9»
23
2f)

>'»

a8
10
fi

ai
ao
10
10
28
10

4
4
i5

28
o

2S
10

3
7>

28
io

»7
28
28

27

*9

Friirtidcr an X>->*« ••

Morrut an JX.<>*
Pr.iiri.il an XI •

Fructidor an X. >

Friiii.'iire an XI •

Pluviôse au XI • • •

Fructidor an X
Genuiiial an XI.>*«<>>
Germinal nn Xî . . .

.

Prairial an IX
Prurtidor an X
Prairiil m XI
Frimaire an XI
V entose an XI
Messidor an YIII.*...

Prairial an XI
Prairial an XI
PtAirial an XI •

Fructidor an X
Pr.nVial an XT
l^luriose aulX
PluTioae m IX
Fructidor an IX
Fructidor an X
Thermidor an Vllt

Prairial an XI. . •

Venrléniiaire an XI • , . .

.

Prairial an XI...* *

Vendémiaire an X
Thermidor an VIH
FnirM<lor .m X .... •

Prairial an Xi
Brumairo an IX*. • •..•.*..*«•

Brumaire an X..*
Fructidor an X •

Germinal an IX.

Pluvioie an IX

Flis il.

Jlagneues,

Sàhrë.
Mousqueton*
Grenude.
h'iisil.

Fusil.

Fusil,

Fusil.

PnsiL
S illire.

Sabre.

Grenade,
Fiuil,

Mousqueton,
Sabre,
Sabre.
Fusil,

Sabre,
Fusil.

FutiL
Fusil.

Carafnne.
Sabre.
GrêMode.
Sabre.

Carabine.
Sabre.
Fusil.
Carabùte.

Fusil.

Sabre.
Fasil

Fusil.

Fusil.

Sabrû'
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1^2 Lri^iorfTtûires de droit.

irOMS ST PRBKOMS. GRADE ACTUBI. ST CORPS.

Tînduzot, (Jean)

Boeuf, (Simon)
Boisson , (dande Marie).

Boisson , f Jc.in '

Boissy
,
(Jcan-B.iplisie)

.

Ronin
,
((Claude;. . ; . .

.

Bonis , (Pierre)

Bonnard, (Pierre-Louis).

Bonnefond y
(E.-Klb.). .

.

Bonnet
,
(Matli.-llod.).

.

Bonnin
,
(Louis)

Borinot
y

(Nicolas)

liorn'dlet ,
' Fronci-tis). . .

Boramety (Jcin-Bapu).
Borde f

(Etienne)

Jîorel
,
(Joseph)

Barre
,

(Pierre)

Bosserelle
,
(Antoine"* .

.

Bouchard
y
(Jacques)...

Bouchard
,
(Jean)

Bouclier
^ (Ma I urin) . .

.

Boudet
,
(André)

Boudât
, (Jean-Anr.). .

.

Boué
, (Jean-Baptiste).

.

B(iii//:nd
y (Jarqties) . . . .

Boulay
,
(Joseph). . ^ . . .

Boulet , (Joseph)

Boulogne
, (Jean-Bapt.).

Bouçuet , Pierre Nic).

.

Bourgeois ,
(Nicolas) . . ,

Bourgogne
,

(CJiarles).

.

Bourguignon
,
(Jean). .

.

Bourre
,
(Joseph)

Beurrier
,
(Pierre)

Boutarel
, (Antoine).. .

.

Bottteiliert (Michel). .

.

JSowerey, (Théodore)..

Marrrlial des lopis , S', «riiiis^ards. .

Chasseur à clieval
,
j^ai de iuipérialc .

Sergent , 5o*. de hgne. . •

Chasseur , 21'. légère

Mart'r.-des-log. chef, f/. d'art, à cli.

Caporal , 26". de ligne

Sergent , 62*. de ligne

Chasseurs pied, garde impériale. . .

l''iisiHer
,

7'. demi -brig. de vêt.. . .

Brig. iromp.
,
gren. à ch. , g ird. imp,

Grenadier , 1»*. de Hgne
Sergent, a*, de ligne

Soiis-liontenant ,
'î'. d*' ruirassîers. , .

Adjud sous-oflic. b'. d an. à nied. . ,

Sons-lieut. gren. à chev. , garde inip..

jVIarér.-des-logis , 22*. de chasseurs..

Brif^adier , "S*^. d'artiHfrie à pied. . .

Brig. , grenad, à cliev.
,
garde imp.

.

Caporal
, yg'. de ligne

Grenadier , au 14*. de ligne

Sergent , chas, à pied
,
ganle imp. • .

Dragon , au 28'. régiment ,

Sergent
,
4'. d artillerie à pied. .

.

Sergent, 57*. de ligne

Sergent-major, a5*. légnrp
,

Soldat , au 7*. bat. du train d art.

Sergent
,

y')', de Hgne. •
,

Caporal , 25'. légère

Cmn.idier , Gï'. de ligne..,.,,,,
S<M pont-major Ci", de ligne

Suld.it , 10 demi-briçade de vêt..

Caporal, 4*. de vétérans
Fusilier, 5". de rétérans
Carabinier , 2 '|'. légère

Mai-.-dcs-log. , rlias. à ch.
,
gard. imp.

.

Soldat , 8*. bat. du train d*artiL....

Sotts^euteoant , a5*. légère
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légionnaires de droit. i33

DATE DES BRETETS.

28 Fnirtidor nn X...,
2) Frimaire an ]X....
10 Prairial an XI
).S Fructidor an X....
6 Frimaire an XI. . .

.

2 1 Me&sidor an IX ...

.

16 Germinal an YIII..
ao Fructidor an X. • . •

2^ Fnirtidor nn X
5 riiermidor an VIII.

4 Pluviôse an XI
20 Prairial an IX
26 Themidor an IX...
G Frimaire an XI ...

.

28 Vendémiaire an XI.
10 Pr.iirial an XI*,,,,
6 Frimaire anXI . . .

.

28 Vendémiaire an XI.
28 Fructidor an X.. . •

.

4 Plnvin<;p an XT
5 Thermidor an \ III.

28 Fructidor an X.
29 Prairial an VII..,.
10 Prairial an XI
10 Prairial an XI
2g Germinal an XI. . .

.

10 Prairial an XI
2t Germinal an IX...
10 Prairial an XI
la Prairial an X
17 Tliermidor an IX.,
19 Ventôse an XI. . , .

.

28 Fructidor an X....
iQ Vendémiaire an X.
3 Thermidor an VIII
6 Frimaire an XI ...

10 Prainal an XI

& la ricon^iense.

Sabre

.

Carabine,
Fitsil.

Fnsit.

Grenadêm
J'usil.

Fusil.

Fusil.

Fusil.

Trompette.
Fusil.

Fusil.

Carahine.
Grenade.
Carahine,
Sabre.
Grenade.
Carabine.
Ftuil
Fusil.

FusiL

Grenade»
Sabre.
Sabre.
Grenade,
Sabre.
Fusil.

Fusil.

FusiL
Fusil.

Fusil.

Fusil.
Fusil.

Carabine.

Grenade»
Sabre,
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]34 Légionnaires de droit.

mous KT FUiHOMS.

Banvier j (Jean)

Bottvrain , (Georges( . .

.

liouzereun , (Cli.u les).

.

Brochet^ (Henri)

Brasseur ,
(Frmr<»is).

.

Brau^ (JeaiioFranrois).

.

Bredify (Lnurent-Louis).

Breton
,
^Jerm)

Breton
y
(J.-It.-Nic.). .

.

Brevet
t

(Je*m)

Bricfsert, (Hubert)
Bn't^

,
(Cliiire-Josepli),.

.

BrisnMutier^ (François).

Britcker , (Jacob)

Bro/tant , (Jean-Marie)

.

J''-nf^iiri
, ^Pierre);

Brot
,

(Je*iu)

Brontird, (Nicolas)

ihondoiix
,
(François).

.

Jhuux
,
(Franc ois), , , . .

liruker
, (Jean)

Brillé
y ( Simon )

Bnmeau^ (Je«n).'

Brunei
y
(Pierre)

Brnnrt, (Louis)..

Buada
, (Georf»es). . .

.

Bnjfet , ( Barnabé ) . . .

.

Pra'noty (Julien)

BnisAon , f Antiiolinc ). .

Bujet
, ( Sébastien ). . .

.

Bnlety (Jean)
Bulland

, ( Armand ).

.

Bureau , ( Louis )

Burti
, ( Jean-Josepli ) .

.

Bttiia» , (GaiUmne ) .

.

•BujTy (EtÎMae)..

OAAOB ACTOSL ET «OKM.

Caporal, 9*. légère..

Maréc.-de^logis , 6*. de cluHeart. .

.

Sergent, f)'. de ligne.

.

Fusilier , iij". de ligne

Sergent, 8*. d'artillerie a pied...

Sapeur , clus. à pied , garde iinp.. .

.

Fusilier , 106°. de ligne

Sergent
,
j'. d'ariiHerie à pied

Gendarme , 12*. légion de gend..

.

Brigadier , is de diasseura

i". Canonier 4'. d'nliUerie à cheval.

.

Qirart-Tnah. de ninrine, snrle/or/n<</

Kx-tamb. « act. i'usilier , 60'. de Ji§a«.

1*'. Lieutenant S*, d'art, é pied...»

Dragon, 9*. de dragons
de ligne,Sous-îieiitenan?

Caporal, ^S'. de li^ne

Sergeiit , 5*. légère

Brigadier, choss. à cltev. garde Inip*

.

Fusilier, 100'. de ligne

Maréclial-des-logis , i". decuirass...

CJiasseur à clieval , garde impérial. .

.

Dragon , au i8*. de dragons. .......

Maréc.-des-log , diass. de la gnrd. imp.
Lieutenant , i5«. de dragons

Sergent , 18'. de ligne

Sergent, ai*, de ligne

Fusilier, 26'. de ligne

Chasseur ,
?2*. légère ,

.

Caporal , m", de ligne

Fusilier ,
4^'. de ligue.

Gendarme, i5'. légion de gieadar.-.

.

Caporal, Ôg*. de ligne

Sous-lieutenant, B^'- de ligne

Dr<tgûn , au 3** de dragOM.-

Sci^at, 44*. de li^e
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Légionnaires ie droit. 135

ItATB BES SRSTBTS»

8 Frimaire an EC. . . . .

.

»8 Fructidor an X ,

lo Pr.iiri.il an XI
1". \ eudémiaire an XI.
6 Frimaire fin XI
27 Frimaire an XI ,

6 Vendémiaire an X. . . ,

6 Frimaire .m XI. . . • .

.

la Frimaire au IX
4 Ptiivi«>se au Xî

6 Frimaire an XI*
11 brumaire an X
i() V(Mit<ise an XI««.**«*..*
6 Frimaire an XI.,.,«*«. .»*.•....
a8 Fructidor an X
ad Prarridor aii X
10 Vendémiaire an XIL. •

28 Fnir ti'l'T .111 X
28 Yeudéiiiiaire an XI
10 Prairial an XI..

,

20 Tîiennîdor an IX.. ..•..•.••«»•• .<

2S Vendémiaire an Xî •,

4 Fructidor an IX. ...«

19 Pluviôse an IX
28 Frurtîilor an X......

28 Fructidor an X... >...

27 f^enninal aa «..•
21 Messidor an IX
a6 Thermidnr an X*.*.
10 Prairial an XI..,.* *•.*«

18 Fructidor an VIII.
a8 Fnirtidor an X... •••.*..*..
21 Ventôse an IX
28 Fructidor an X
a8 Fructidor an X
19 YentOM an XI

U R F.N A X
de la ricompc'use.

Saùre.
Sabre.

l'iuil.

Grenade,
FtêsU,

Fiuil.

Greriade,

Mousifuetoit,

O renadet
Hache.
Baguettëi,
rnsil.

Fitjii,

FttsiL

Fti ^iL

Fil s if.

Carabine.
Fusit,

Mousqueton,
Carabine,

Fusil.

Fnul.
Fusil.

Fusil,

Fusil.

Sabre.

Foiil,

Fusil.

Mons<fueUm.
Fusil.

Sabre.
Fmil, '

Fmil,

i
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i36 Z^gionnaires de droit

MOMS BT rnsaioMS. CRADS ACTOfiL XT CORPS.

Cabaid
, (

Jean-Bapi. )

.

CaUUt
, ( Antoine ) . . .

.

Caillée , ( Victor )

Cajoty ( Pierre ) •

.

Calbm ) ( Joseph )

Caldeux ,
(Nicolas ) . .

.

Calendre , ( Pierre ) . . . .

Culignan
,
''Claude). . . .

Caltuine
, {

Philippe ). .

.

Cambefort , ^ Louis ) . .

.

Cambon
,
(Eneime ),. . ,

Cafrancr/
, ( Pierre ). . .

.

Caniac ,
(Louis )

Capelligriy , ( Maxim. ).

Carischy ( J.-Pier.-Vic.).

Curies
, ( Jean )

Carrela (
Claude-Franr.).

Carrick
, ( Jeaii }

CartmuD , ( Miciiel ). . .

.

Cassa/i, ( Oeriiiaiii ). .

Casse ,
(Joseph )

Cuseeilan
j ( Pierre). . . .

(iatHtton t ( Jacques ). .

.

Canmont , (
Je.ui-Bapt. ).

Cayol , (
Joseph )

Cazeaux , ( Hvpolite).

.

Cazelin^ (Jean )

Cerclée^ ( Modeste).. .

.

Cervel
, ( Jean )...,...

.

César
, ( Jean )

Chabmulie
,
(Jean>Pier.).

Chili[lard y ( Benoit). .

.

Chalviiin , ( Paul )

Clmmpugua , ( Sinaoa )

.

Champagrtol^ (Thomas).
C/iandelu , ( Pierre ) . . .

.

C/taploi»^ ( Pénisj »...

Brigadier
I
cliass. à clicvol , garde imp

Brigadier , 18*. de dragons
,

Sa| eur ,
3*. bataillon

Sergent, 27*. de ligne

Brigadier , chasseur à cher. gard. imp.
Sergent, 16*. infanterie de ligne....
Lieutenant , 11*. infanterie de ligne*

Fusilier , 85*. infanterie de ligne

Marccli.-des-logis clief
,
17". de caval.

Caporal
,
grenadiers à pied, gard. imp.

Vétéran , garde impériale.

Gendarme , 9*. légion

Caporal , 25'. infanterie de ligne. . .

.

Marécliol-dcs-logis ,
9*'. de chasseurs.

.

Mar.>de-Iog.
,

^ren. a cliev.
,
gard. imp

.

Servent, 4'- infanterie de Iif»ue....

Fuî.il. ,
28'. iiiFaraerie de ligue

Chasseur à pied
,
garde impériale .

.

Hussard, 4** rêgim^t
Sergent, 64'* infanterie Je ligne.. .

.

Sergent-major ,
^2*. infant, de ligne.

Vétéran , 8'. demi-brig. , vétér. uat.

.

Sergent
, 4^ infanterie de ligne

Sous-lieutenant, 2'. de dragons

Tambour-major, 45*. infant, de ligue.

Major du 2'. infanterie de ligne

Canonnierf a*, artillerie de marine.

.

Sergent , 63*. infanterie de It^ne.. .

.

Sergent, 101. infanterie de Itgne...

Caporal, 69'. infanterie de ligne.. .

.

£x-sergent , a6*. infant, de lig. , inval

.

Sergent , 69*. infanterie de ligne ....

Sergent-major, "
i* infant, de ligne.

Fusilier
,
9*. iutauterie de ligne

Caporal , 60*. infanterie de ligne. .

.

Mar.-de-logis chef, 24'. de chasseurs.

âous*UeuteiUaty 32*. infant, de ligne.

S(8 Vendémiairo
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Zi^onnaires àe droU. i37

OATB DBS |imBTBT<,

XI.s8 Vend^iaire
28 Friinidor an )C......

10 Prairial an XI .

28 Fructidor an X •

a8 Vendémiaire an XI..,
27 Germinal an IX
27 Frimaire an XI
1*'. Vendémiaire an XI.

b8 Fructidor an X
9 Tentosfr an X
17 Thermidor an IX...,
28 fïvctidor an X
28 Fruriiilor an X
4 Pluriose an XI
5 Thermidor an VIII...

4 Pluviôse an XI ,

20 Frimaiii^ an IX....,,
i". Pluviôse an X
4 PluTÎose an XI
10 Prairial an XI
?.S Venil/'rniaire an XI...

2,5 Fructidor au X
10 Prairial an XI
28 FrtH tidor an X.......
10 Prairial au XI
4 Thermidor an IX....

4 NlTOSe an VIII
1". Germinal an OL. . .

,

23 Frimaire an IX
x8 Fructidor an X
2 1 Messidor an IX. ....

.

1" Friinairp an IX
jLii Fiufltdur au X* .....

28 Frurridor an X <

28 Frunidor an X.*.«»i
Prair ial an XI10

28 Vendémiaire an XI.

» A T U R K
de la récompense.

Carohine,
McttJqiietoiu

Grenade,
Fusil.

Carabine,
Fusil.

Sabre,
FiuiL
Sabre,
Sahre.

FiuiL
Silure,

fusil,

Sahre.

Carabine.
Sabre.
Fusil.

Fit4iL

Maus<fueiùH.
Fusil,

Sabre.

Mousqueton.
Sabre.
Sahre. '

Sabre. •

Sabre.

Gr,'nade.

Fnul.
fusil.

Fusil,

fusil.

Fusil.

Sabre.
Fusil.

fusil.

Fusil.

Fusil,

Annuaire de la Lésion d'honneur. g bis.



53 Lc^ionnaires de droit,

WOMS VT PRENOMS.

Chapnis ,
^ Louis)

Cfiapuy , ( Fraiirois \ .

.

Cfti$rbonnier , (nene ')
.

.

C/iar dtU,
(
Ambroise;.

.

Chardin , ( M.uiiiel ) . . .

Chardron , Jeaii ^

Charel , ( Matliunn ) . .

.

Charit s . ( Adrien ). , .

.

Charlopin , (Pipr.-^'itiil.).

Charpentier^ (Jac.-Mat.).

Cftarpentier , (Clau.-Fr.).

Charriât^ (Joseph ). . . .

CJiurr it'rrc , ( JD^epli). .

Chiisseray ^ (Jean-Cli. ).

Chasset ,
(François ). .

.

Châtelain , ( Louis Jac . ).

Chaielot , ( Fr.inrois ).

.

Chaudet ^ ( PiVuc
; . . .

Chaiimetle^i^ Jt-aii ). . .

.

ChaitmotU , ( François )

.

Chanveau , ( Je.in ) . , .

.

Chauvin ^ ( Jean )

Chuy , ( Nicolas )

Chenattx , ( Louis )

Chtmelier , Claiule j , .

.

Chi'rinp/
, ( André ) . . . .

Chevalier , : Josepli ) dil

Beaucousin

Chevallier , ( René ). . .

.

Vhexallier , ( Î^nn-Bap. ).

Clievasn , ( Clua Icî. ) • . .

CJiêverry , ( Cliitrles ) . .

.

( 'Ji,-vni y , ( Ilernard ) . .

.

Chevrel y Vr,n\<~<ns ).. . .

Uiolet, ( Picrre-.N ù ul. )

.

CItoppin ,
(Pierre )

C/iretien , ( PJiilibwt ).. ,
|

OKAl>1! ACTUEt, BT CORPS.

iSerpent-m.ijor , 5*. d'artill. .1 ]iîe<l. . .

Gren.idier a clieval , garde iiupér. .

.

Sntts- lieutenant, 6'. de cuirassiers. .

.

l'.i i>;,idier , 7,'. d artillerie à cheval..

ManVli.il lies lo;^is, le cuîrassîers.

Capiiaine ,
8*". d hussards

Mar.-de-l(^g- , rliass. k chev., gad. imp.
Sous-lteutenajit , 1' '. de dr.igons. «..

• Gendarme à rlieval
,

,|' Irinon

' Maiêchal des logis , 5*. de dragons..

Gendarme d élite

I

Caporal , 22*. infanterie légère

j

Chasseur a pîfd
,
p.irde impériale. .

.

j

Chasseur à cliev.il , parde impériale.

.

I Sergent , 8*. infanierie légère

Sergent, a4** infanierie légère

.
Sous-lieutenant , 2*. infant, de li^^ne

.

Caporal , f>h*. infanterie de lif^ne. . . .

Sergeni
, 69*. infanterie de ligne. ..

.

Caporal
, 9 5". infanterie de ligne. . .

.

Gendiu-me , 5*. légion

Mareldf , 0*. arrondissement marit.. .

Grenadier, 4^*^- iidanierie de ligne..

Sergent , 8*. artillerie à pied. .......
Ch.isseur à rheval

,
gcU-de impériale..

Sergent , ao*. infanterie de ligne.. , .

.

Dragon , 5*. régiment »

Caporal , in t i r erie de ligne.. ,

.

Sfiiis-lîpuien;uit ,
1''. de ruirassîers. .

Brig.idier , ôo". d'artillerie a cheval.

.

Sergent
, G^f. infanterie de ligne. ...

Servent , 1 7». infanterie de ligne. . ,

.

Artihrîfr, 8"^ d 'n rillerie à pied
Adjndaiii sou.s-oUif

, , 67'. inf. de lig.

Sergen I- major
,

47'< infant, de ligne

.

Canoiinier
, 4*. artillerie à cheral.. .

.
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hé^onnaires de droit.

I» A T s OBS BRETETI*

5 Bramaire an XI
ft5 Thermidor an IX. •

.

10 Pniîr'.il an XI
6 Frimaire an XI

28 Pmctidor an X
3o Briuii.iîtR an Xlî. ...

5 Tlierinidor an VlU.

.

2S Fructidor an X
1 5 Pluviôse an T X . . . ,

,

28 GeTiiiiii.il an iX*.**.

2h FrucLidor au X
b8 Thermidor an X. . .

.

4 Pluviôse an IX
28 Vendêmaire ;in XT. ..

2y Vcntose au \i •

19 Veudéiniatre an X...
11 Fructidor an XI
10 ProiruU an XI
«8 Fructidor an X
10 Prairial an XI
sa Frimaire an I K
11 Drumaire an IX
10 Prairial an XI* •••«•
6 Frimaire an XI
4 Plu n'ose an XI
10 Prtiii'iai an Xi

28 Brumaire au IX.
28 Fructidor an X«

VenUMe an XI.

.

Frimaire an XI.
28 Friir-tidnr an X.
10 Prairial an XI..

,

Frimatra an XI.
Praît ial au XI . ,

28 Fructidor nn X.

27 Prairial au Mil.

'4

6

6
1 o

NATURE
de la récompense.

Grenade.

S»ihre.

Grenade.
Stihra.

Ctiru/jine»

Fusil.

Carabine.
Suhre.

Sahre.
Sabre.
I jisil.

Ci!^iif>ine.

h IIS il.

Sabre.
S il>rr.

F'uil.

Sabre.
fusil.

C(trahine.
Hache.
Fusil.

Grenadr..

Caraf/inem

Sabre.

Sabre.

Fmil.
Sabre.
Grenade..

Sabre.
Grenade»
Sabre.
Fusil.

Grenade».
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i4o Légionnaires de droit.

n«MS fiT rR£NOMS.

Cfiretien , (Oliinde ) . . .

.

Crisnard
^ ( Pierre). . .

.

Christy flir { firislian

Cire , ( Joseph- Aiigiist. ).

Ctairac , (Dominique .

Clasqiiin , ( Nîcol- Aiit.)

.

Claiixel
, ( PieiTe )...•.

Clfrvill^
^ (Jeun-Bapt.).

Cotfin ,
(Jdrr|.-Mirhel) . .

Coger, (l.ouîs-Ba5tten)..

C()/ , (Jacques)

Coiiùirufy (Alain)

Colin, ^Claude)
C>////, (Uéné)
(li>/i/i

, (r.oiji<;)

Collangr'
, (Antoine). . .

Colly , (Lcper-Josepli) . .

Cuhnanny (Guillaume).
Colntneau ^ (Anfoînn)..

Combe ,
(Claude-Alex. ).

Combrome , (And ré ) . .

.

Congottt , (François) . . .

Conrnf
, .-Rrm,M-\r) . .

Conselman
, ( Bartiiele-

my , dit la grenade ).

Constwuin
, (Bommq)

.

Cnrjttet
,
(l'ranrois),. . . .

Corùtî
,

(Jean)

Cordier
, (Pierre^

Coreil
,
(F'Vanrois)

(\MnifM-rt
, (Franroîs)»

.

Cortona
,

Bernard). . .

.

Cornere , (Antoine) . .

.

C^^ftes ^Raiinond-Jean).
C<itt*'ray

, (Antoiiip). .

Couchon
,
(Antoine). .

.

CouUiieZf (Gabrielj...

GftADB ACTOSL ET CORPS.

Chasseur , à dier. gwde impériale.. •

Mar.-de-Iogis f 3*. artillerie à cliev»

.

Chasseur à clïeval ,
garde impérial . .

.

Sergent, iC. infanterie légère

Sergent-major, 65*. infianterie delig.

Caporal , ï o' . in fanter ie légère

Véfénm ,
6*. demi-brig. , vélér. nnt..

Capitame, bj'. infanterie de ligne..

SouS'Iieutenant , 4*. de cuirassiers..

.

Maréc.-des-log. chef, 2*. dart. àcfae.

Fusilier , l8^ in! nit^ne de ligne. . .

.

Bri|^adier , 2.1'. ciiassiieurs

Fusilier , i6«. infanterie de ligne. .

.

Fusilier, 100. infanterie de ligne...

Sapeur, 5*. bataillon

Maréc.-des-log. gren. a cher. gar. imp.
Grenadier, Sg*. infanterie de ligne».

Sergent , loi*. infantarie de ligne. •

.

Serpent ,
5". bataillon de « ipcnrs. . .

Suus-lieutenant , a*, cliosseurs

Caporal, 4<. BÊoiterie l^ère
Chasseur, 14% régiment
Sous-lieutenant, i*'. de cuirassiers..

Brigadier, 29*. de dragons. • . ,

Sergent-major, 5i*. infant, de ligne.

.

Sergent, 79'. iufanlprie de ligne...

Caporal, 4a*. infanterie de ligne...

Gendarme d'flite.

Maître il /quipage , rdx&. formidable

.

JVIarér.-des-log , rhef, 27*. de dr.ig. .

.

Brigadier , a6*. de cliasseurs à cheval

Chasseiir, 10*. infanterie légère.,..
Sergent-major , a*, bat. de sapeurs,

.

Brigadier , i6*. de dr ifron»:

Sergent , 62*. infontene de ligne. . , ,

Adjud. sou5-o£lic. i^*, de cUasseurs.

.

Digitized by Co04|Ie



Lef^ionnaires àe droit.

NATURE
de la récompense.

i5 Fructidor an IX
6 Friroave an XI.

4 Pluv^iose an XI
7 Messidor «m VIII

10 Prairial an XI

29 GerjDinal an XI
17 Ventôse an VII. ..•».... •

A Boulogne
10 Prairial an XI
6 Frimaire an XI •

28 Frurtidor an X .

.

10 Prairial an XI •

i5 Vendéiniadra an IX
10 Prairial an XI •

29 Germinal an XI
28 Vendémiaire an XI
28 Fructidor an X«. .•••..••«•••..
10 Prairial an XI *••

29 Germinal an XI •

28 Fmctidor an X
PluTÎOM an X.....

4 Pluviôse an XI
14 Yentose an XI.

4 Pluviôse an XI
29 Messidor an X
22 Ventôse an IX.....
28 Fructidor an X
6 Vendémiaire an X

1 1 Brumaire an X
28 Fructidor an X
10 Prairial an XI ./*.«.•**.

29 Germinal an XI •

2Q Germinal an XI.
2S Fructidor an X \
1 o Prairial an XI.

iQ Praihol «n ^.t. •

Carabine.
Grenade*
Sabre.

Fusil.

Sabre.
Fusil.

Fusil.

Sabre.
Sabre.
Grenade»

7.

Mousaneton.
Ftttil.

Fusil.

Crenada.
Carabine. •

Fusil,

Sabre.

Grenade
Sabre.
Fusil.

MontqiietmtM

Sabre.

Mouséfuetom*
Sabre.

Fusil.

FtisiL

Mous^iieiom
Hache,
Sabre.
biouséftieitM»

Fusil.

Grenade,
FtuiL
Sabre,

Goitre,

Digitized by Google



I

1

]42 LéiiionnairtiS de droit.

Coitrcet
^
Cl.t»ul.-Zach.)

.

Courlet^ (Pier.-Fraiir,).

Conrsean , ( J.<Baptû»ie )

.

Courtier. (Nicolas). ..

.

Coitr/o , (Albin)

Coutand , (Micliel)

Coittin ,
(Jean)

Cotaurier , (Pierre) ....

Coiurft ,
(r.iiiilauuie). .

Cresson
,
(FranrDts). . . .

Creuzet , ( Pierre dii

CharlevîUe)
Cros ,

(Jacques)

Crouzeille , (François).

.

Crouset
,
(Jac<^ues}

Dache^ (Jean)
JDaîom
Daniel

y
(Gabriel)....

Dantz y ( Jean )

Dansfert , ( Guill.iiiuie).

Darse
^ ( Pierre)

Dathfy (Louis)

Danffrtsne.y (Micliel).

Dauge , ( Jean )

Danmas
, ( Benoit ) . . .

.

Daunuu% (J.*B.-Tous.).

Dauriac , ( Joseph ). .

.

Dauthiiilt'
,
Cliar.-Priv).

Dati/f rpr
, (

Louis). . . .

Davance
, (

Joseph ) . .

.

Davêsae , ( Paul )

Dur , ( Jean-Pierre ). .

.

Dechamet
, ( Pierre ). .

.

Decîide , ( Jean )

Deconpade , ( Louis ) .

.

Defrtsne^ (PierreJosé.].

Ijrii: :'1i>r , i"'. de drapons....,,..
.'sergent, j*. d'ariitlerie à pied

Sergent-major, 64'. infanterie de lign

St^ii^eiit
, ur)-^. infanterie de li^ne..

Marée.-des-log. rJu f la*. de cuiras. •

Sapeur, 3". bataillon

Gendarme, légion

Chasseur à pied, garde impériale. .

.

Cliassrur, inr.interie lê-^'Are. . . .

Fusilier , Sx", iufauierie de ligue. .

.

Brigadier
f
10*. de dragons

Tambour major , Sy*. inf.mt. de lig.

Gend;u-me à cheval , S*. 1»

Sergent , b^'. infauterie de ligue . .

.

Tambour, 85*. de ligne

Clief de» bataillon
,

fiy». de ligne.

,

Gendarme, ay*. légion

Chasseur , a8*. lé&ére

Brigadier, 5«. de dragons * « .

.

Chasseur, aS*. régiment
Sergent ,

14*'. de li^ne

Caporal , 1 02*. de ligne.

Fusilier, 56'. de ligue «.

Gendarme, à la zj'-lt'^ton

maiire d èq. ,
(3'. èirrond. marit.)

Sergent-major , 5*. légère

Brigadier, 6'. de chasseurs

Brigadier, a*, bat. du train d'art..

Sous-lieutenaut , 10*. légère. . . • . •

.

Sergent , 1". liatullon de Ponton. .

.

Dragon, 11*. régiment
Draaon

,
régiment

Fusilier , lo*. de ligne

Carabinier , 7«. légère

Matéc.«des-log. , 1*'. d'art.àcheral.
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Légionnaires de droit

s A T m SBâ AmBTBTS. N A T U R F.

de la récompense.

»7 Yendciniaire an IX
6 Frimaire an XI
sS Fructidor an X •..

lo Prairial an XI. •

lo Prairial an XI
lo Prairial an XI •

2S Mi'ssidnr an IX
l*^ PluWos an X.
&5 Germinal an X
aè Fructidor au X

4 Pluviôse an XI
10 Prairial an XI
4 Pluviôse an XI
10 Prairial an XI.

I*'. Vendémiaire an XI
20 Bnininire an XII>««<<>>*
2â Fructidor on X
10 Prairial an XI
28 Fructidor an X
a8 Fruciiflor an X
4 Pluviôse an XI
38 Thermidor an X.
i() Ventôse an XI.
20 Frimaire an IX
11 Brumaire ail X......
a8 Fructidor an X
4 Pluviosf nn XT...,,

ô Frimaire an XI
Lorsdu séjourde rRmpereur à Boulogne
6 Fnraaire an XI
4 Plnviosp an XI

22 Frimaire au iX
29 Fructidor an X
if) Ventôse an XI
18 PluYÎoM an XI*«.,

Fusil,

Grenade,
Fusil.

Sahre.

SaOre,

Grênadé.
Moustftteion»

Fusil.

Fitsil.

Fusil.

Fmil.
Sabré.
Moitsfueion.

Sabre.

Bagtietiet.

Sabre.
Fusil.

Fusil.

Fusil.

FttSiL

Fusil.

Fttrif.

Har/te J'abordage.
Fusil.

Mousqueton.
Grenade.
Sabre.
Grenade.

Cura/nue.
Fusil.

Fusil.

Grenade.



I

i44 Légionnaires âe âroît.

HOMS ET VRinOMS. GItADB ACTUBL XT COKPS.

Do^i t's , ( Je.tn-Cliarles)

.

JJcguen
, ^ CiicU ) . . .

.

Delaiglê , ( Jean )

Delamarre , ( Louis ) .

.

Uehimarre
, ( A<li ieji ) .

Delaroche ^ J Aiil.-lleni).

Deîcto^ue , ( Louis ) . .

.

Deleau
, ( Antoine ). .

.

Delgas , ( Jean-Joseph )

.

Delion
, ( Nicolas ) . . .

.

Delochesy (Jaan-Bapt.).

J9e/ormc, (Hyac.-Dénis).

Delorme
, ( Antoine ) . .

Déporte
,
(Pierre-Louis)

Dema/tgeon , ( Josej h )

.

JJemengeon
,
(Jacques).

Dt'mi'//}'
, ( FraiK ois ).

.

Demoire , ( Réné ) . . .

.

Denain^ (Jean-Pierre).

Denain , (Pierre)

Denis , ( Alexis )

Denis ,
(hranrois)

Denis y (Gabriel)

Dénommé^ (J.-Claude).

Denoncin , (j Pj.ijifiste).

Deraut^ (Jeau-BapUsle)

.

Dernoncourt ^ (Louis)..

Derviiler, (Gab.-Pliilip).

Dénilier , f Gabriel). .

.

Deniiiy^ (Joseph)

Desbordes , (Pierre), . .

.

Deschange y
(Nicolas)..

Descrozus , CLnuis)..,.

Dcshays . (Jnsrpli-Fr.).

.

Desmigrwt
^
(Jacquesj,.

Désormeaux , (CnarLes).

Detsaig^ts > (Aatoine)

.

Cliasseur à pied, ganle impériale. . .

Aide limonier , 3*. arrund. uiaritiine.

Maréc.<des-tog. , chas, à ch. gard. imp
SfTgent-maior

,
46*. de ligne

S ^rgent-inajor >

">'>«•. de ligne

8ous-lieutenaiiL
,

légère

Chasseur à pied, garde impériale. . .

.

Sergent major, 5'. de ligne

Sotiç-lieut. , grenad. à pied , gard. imp.
Sergent , ici*, de ligue • . .

.

Sergent, 2*. bat. de pontonniers. .

•

Sergent., 4*. de ligne

Caporal , T?/. de ligne

Sergent 1". de ligne

Cliasseur à pied, garde impériale* •

.

Maréc.des-log. chef
,

27*. de dragons.
Sergenî-Hi lior , fîy*. de ligne*

Gendarme, 5'. légion

Tambour , grenad. à pied
,
gard. imp.

Sapeur, 5'. bataillon de sapeurs..

Marée.des-log., rie dragons. . . .

Brigadier ,
5'. d ariillerie à cheval.

Fusilier , à la garde municip. de Paris*
1". Caiionier, 3*. d*art. â cheval..
Maréc.-des-lop.

,
prrn. à rIi.gard.ilDp.

Sergent , \ de ligne

Sergent-major, délire
Ex>troinp.,act . mar.-des-K i3*.dédias
Sergent

, 4"- l^gi'r»'

Sergent, chas, à pied , garde imp. . .

Vétéran, 3*. demi-brigade
Sous-lteuteuont

, 4>. de ligne

Fusilier, de lif^iie .

Sous-lieutenant , 9'. d liussaids

Sergent, ai*, légère •

Brigadier , 8*. de dragons

Sous-iiautenant, 1*'. m Cuirassiers. .

.

19 Ventosa
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Lc^ioh liait es de cli ott.

«

OATB DES BftSTBTS. îf A T ir R

<le lu récoiiij

l'tisil.

JIncite.

àiuétre

Sabre.
FitilL

Sa/*re.

i usiL
Saère.

27 rrimaire .ui XI....**.*. Crrc./tadû,

Subrr,
fitsil.

Sub/f!.

Saùic.
Sabré,

4 i lore.il au lA Muitsfftutton,

Jint^ !ft rs.

ia! en IIde.

Sahre.
— t)^ ....

/) 1* 1*1 111:11 r*f* ^iri ^ 1 CicnaJe.
Carabiite,

Sitùre.

Saùre.
Tron^ette.
FusiL
I usiL

ïiuit.

FusiL,
Fusil.

Sahm.
FusiL
Curaùi/te,

Saùre.

Annuaire de la I^^ion d'honneur, 10



JL''glonnaircs fie droit.

WOJtS ST PKàMOUS.

D'assenante y (r.ouis-Cli.)

DesvaUée ,
(Pierre). . . .

D(Ue , ^ F^anrois )

Dents chrrunin
,
(Alifliel).

/ evouion
, ( Clamle ) . .

.

Dhubei t , f Pierre . .

.

Diany , ( Jucob ). • • . .

.

Didiot
, ( Pierre )

Diue
, ( Paul )

Doin , (
Jo&epli )

Doiuéau , ( Jean )

Donna , ( Ei irnne )

Dorneroni , ( ( .I.urcle ). .

.

Dosier
^ ( l ibur )

Doucety ( René )

Dourtre y ( Jcan-Bapiis.).

Driget , ( Cl.iinle }

Drouillet. { Pierre). . .

.

Dronin , ( Ji i^eph-Nîc )

.

JJti/nirlhas , ( Jlenê ). . . .

Diihi>îs
, ( CIlJllI.-Jo.S. ^.

Duùoitc/te
, ( Franri»is ).

Dtthreuil^ dit Gen'iUe
Duùnart^ dit Marin..

.

.

Dnhuc
, ( Guilaiii )

Dnhuty Jacq.-Fraarois).

Duehaiel.
DnfottmeoH ,

(Antoine). !

Dnltamrf
,
(Servan-Picr. ; i

Duf/and , ( Xirolas )• . .

.

Duheite
,

ie-l'r.nir.)
:

i>n/ffOA/,(Louis-C}iarl(iS}. '

Diinmi!r„ 1/ iiis Oîi.ir.)

.

Dumoulin
, ( I .tmberl ).

Dunuinte
, (

J^irques ). . .

Dnpain , (
I'>anrois}. . .

.

Duparc^ (Nlcuùu)

OBADB ACTOÏL 8T CORP*.

Sons-lieutenant, Z2*, de dragons. ..

.

Brig.wlier, lo'. légion de gendarmerie.

Scr;;ent inajur , i de ligne

Brigadier, r«. de « hasscur» à dieral.

.

'jendarme
,

Kj'. légion

Marérhul des itigis chef, 8*. de cuiras.

Dragon, 6*. régiment
i\l.u-écl;al-des-logis, l*^ d liussards. . .

\?arécluil des-logiîî , ii*. <le dragons.

Servent-major , dS'. de ligue.. . . . .

.

Fusilier, 4^*. de ligne

Capit^iine ,
4«. de ligne

Grenailier à rlieral d.ms la garde imp.
TaiiiUiur, 2*. de ligne

Serg. four. , deiQ. br. devét. «n actir.

8(>u» Heotenont ,
.\^. de cuirassiers.. .

.

Sergent , 56*. de ligne ,,,

Sergent,, a(>*. légère

Marérliul'des logts , 6". d'hnssards. . .

.

M.ir. des-log. ,
gren. à rhev. ,çard. imp.

Adjud. sous-ofiîr. ,
' du train dartîi.

Cijioral, 26'. de ligne

Sous lieulen<uit
,

4*". de dragons. . .

.

Capitaine d'artil. à cher. « garae imp.
Serveur, fty. (le ligne «...
(Juirassier

, 7". régiment

Caporal, 48'. de ligne

Brigadier, lo*. de chasseurs ,

M.iitre chiirp. à bord dur. \zJ}Btaixt
Tambcair, xb". légère

JVl.ir.-des lo^is, 7*. légion de
|

Sergent major, 19*. de ligne.

de geiid.ai'm.

Sergent-major , d'artillerie à pied.
Armurier . de ligne.. . . •

(>liavseur a clieval de la garde impér • •

Servent , (12*. de ligne

Maître calfat ,
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Léf*îonnmres de ihoit. «4?

SATS D«S BiaETETS.
NATURE

de la j^ompense.

a8
3
lO

lO

aî>

2.S

lO

zS

lO

2 ~

l
12

20
28

'i

i|i

4
28

28
6

4

xo

4
27
i5

1

1

10

28
28
5

1 (1

11

Fructidor an X
Veiuléitiiaire an. X
Pra?ri..l an Xf

IVairiuL <iu XI
Prairial an IX. .\

rrii'^tidor an X
Brumaire aii IX. ....*......*..

Prairial an XI
Fruriidor an X
Prairial nn XT
Yendêjniaire un IX <

Brumaire an XII
Pluviôse an VIII ,

Prairial an IX
Fructidor an X
Pluviôse an XL*
^>nt<l^c au XI ...«•*•>•
Pluviure an XI
Frurtitlor an X
Vend«'iniaire an XI »...*..

Frimaire an XI. .;.,.»..
Pluviôse au XI....,

P!u%'i(">se axî YII.

Prairial an XI..

.

Pluviôse an XI

.

Germinal an IK.
Fructidor an IX.

Brumaire an X.

.

Prairiiil an XI. .

Fructidor an X.
Friirtiilor an X..

Brumaire au XI.

i. m: ilJe»

5 iifut'.

^ '.vu il lieton,

Fmil
,!<////>'.

/ iiiiL

Sabre*
FttJtil.

Silfir :

Praîrîal an X ^' Creaadn,

Tlienuidor an VIII
Prairial an XT

F,i.siî.

Puairues.
J''um7.

flu il.

Sahre.
iitraltinf.

Cri'Hiidit,

Iii^il.

Sab
y.oitiijucion*.

t'nsîL

yoii.sqnetùn.

Hache d'aborda^^
lirtffitetiASm.

Sii/frt'.

l'ii.u'/.

C/einid'^.

Mousifiieion»

Bnmiaire an X L
Jlache daborda^



i48 Légionnaires de droit.

NOMS ET PBliNOHS. GRADE ACTUEL ET COUPS.

Dupai , (i l . ] Icinoiid ) ,

.

Dupille , ( Louis )

Dufi', line ,
^ Jpan Bapt. )

,

Dupliini , ( Benoit )— .

Duplessis ,

Dupont , ( Jean-Louis ).

Dupont , ( Pierre )..•..

Dupont^ (Je.nn Rnpf i^re).

Dnport
, ( PVaurois j . . ,

Dupuis
, ( Germain ) .

,

Dupuy ( Ciiill.ii'îiie

Ddi anti , ( .Iciii

Dure t y
(Jean- Nicolas).

Durocher , (Alexandre)

.

Dnrpis , ( Jean ]...,'..

Diinie
, ( Aniaiid ). . .

.

Dury , ( Pierre )

DutempU , (
Joseph ). . .

Duthoir^ (Plrn e-Joscpli)

Duvul
^ { Gilîi's ) ,

Duval , ( Jeâtt-Bapti&te ).

JZbendengfr , ( Micîiel ).

Tiberlin
, ( n.risrl.m ) . .

r.dt'litie , f Louis )

r.plin , ( Martin )

Eliotie y (Jean)
l.tnnncUw (JtMn-Bapt.).

Ton , Jcin ^

J-.nard
, (

Hlijiîppc . .

Etienne , ( André )

Ev rard ^ ( Nif^olas )

Falin , (Jean-Francois).

.

ralcon
, ( Ilonot ('

)

fuugiér
,
(Latirenr. ). . .

.

Brigadier, G*, légion de gendiirmerie.

Sergent-major, aa*. de ligue

Sous-lieulenanl ,
85*". de ligne

Alar. tk\s-logis , i". rég. de rarabiu . .

Lieutenant , i*'. rf^giin. de vétérans...

Maréc.-des-logis rlipf , 6". chassevrs...

Adjudant sons- officier
i l5*. légère....

Sergent , 2?.'. de ligne

Sous-] ieu tenant , i j". légère

Sergent , 2*. batail. de pontonmen»..

.

Grenadier à pied, garde impériale..
Sr i gt iir , 8:/. de l!<^nc , ,

.

Scrgent-inajor, iu5% de ligne

Sons-lieutenant , 3*. de dusseurs
Grenadier , 48'. de ligne... *

l'ourrier ,
55*. de ligne...

Sergent, 12''. l'gêre

Maréc.-des-log. 5'. bat. train d artil...

Maréc.-dos-log. artillerie, g.irde iinp..

Caporal
,
4*. d'artillerie de uiarine...

.

Gendarme , lâ*. légion

Maréchal -des-logis, 10'. de rliasseurs.

Marérlial-des-logis, Z'. de cuirasuers..

Sergent, 6*. <le ligne

Caporal , p'. romp. ouvr. artillerie...

.

(Grenadier à pied
,
garde impériale..

.

Clias-cur à jiied
,
^arde impériale. . .

.

Fusilier , 42.'. de lignr- .

Maréi lial-drs-logis , 8^ d hussards. . . .

Tambour d<=ft clias. à pied, garde itnp.

Sergent-major, 20'. de ligne

Brigadier
, 4*". bataillon^ trùn d artil.

.

Marérhal-des- logis ,
6'. de chasseun..

Marée. -des-logis , i". artil. légère...

.

Brigadier,* « . légion de gendarmerie. ^
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Légionnaires de droit. 149

©ATK TES BRÏTETS.

i

7 Floréal an X ,

23 Brumaire aa IX. . . .

.

1*'. Vendémiaire an YI.
10 Prairial an XI ,

,

12 Prairial .m XII

4 Pluviôse an XI
10 Prairial an XI
28 Brumaire an IX.. .

.

10 Prairial an XI
27 Frimaire an XI. . .

.

10 Prairial an XT
10 Prnirfal eiu XI

^ Prairial an X
10 Prairial an XI
28 Fruriidor an X
10 Prairial an XI
10 Prairial an XI
6 Frimaire an XI. . .

.

14 Pluviôse an VIL...
1 \ Brumaire an X
ad Fructidor an X....

i5 Frurtidor an ÎX...

,

10 Prairial an XI. . .

.

10 Prairial an XI
27 Frimaire an XI...

.

29 Thermidor an YIl.

20 Fructidor an X... .

28 Fructidor an X...
28 Fructidor an X...
20 Fructidor an X ..

10 Prairiid an XI..,.
6 Friomire an XL.

.

M A T O A s
(1-- 1.1 r'^coin pense.

4 Pluviôse an XI...

18 Pluviote an XI...

iV. Biumaîra an X.

Fusil.

Sahre,
Sahre,
Sahre.

Sabre.

Sabre»

Sabre.

Grenade.
Fttsii.

Fusil.

Fusil.

Sabre.
Fusil.

Fusil.

Fusil.

Grenade.
Grenade.
Fusil.

Sahre.

Mousqueton,
Sabre.

Sabre.
Grenade.
Ftisil.

Fusil.

Fusil.

Sabre.

Bofftettes.

St^re.

Grenade.

Sabre.

Grenade.
Carabine.

i
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7 5a Lcnionnaires de droiti

nOMS ET PRENOMS.

FaustBmagM , ( J«asL) .

.

faju'art
, (

Loup)
J-avier^ ( Franrois ) . . .

.

feh , ( Charles )

Ferdonnet . (
Jean-Bap.) •

Fprrand^ (Bruno î oui>,).

Feryy ( Jeaa-Baptiste .

Fesrin , ( Louis )

Fieul^ (C<^Iestin)

J/7/o« , C
Claude ).

Filzardy ( Jean-Michel ).

Flamerion^ ( Franç ois ).

Fleur^ ( Jean-Marie )• . .

.

Fleury^ ( Pierre )

Fleiiry
, ( Claude )

Floux
, ( François^

Fonnade^ (^Jean-Germ.).

Fontaine , ( Nicolas ). . .

.

Fontanier ^ (
Albiiiien)..

Fordutein
, ^M ici tel ) .

.

Ftitibert
, ( Laivent ) . . .

.

Foucault^ ( Gervais ) . .

.

Fouillonx
, ( Pierre ) . .

.

Fonlfoin , ( Franrois ). .

.

Foncfuet , ( Pierre )

Fonrcade
, ( Jean )

Fournier . ( Adrien ).. . .

Fournie (Jean-Denis)..

Fradin , ( Pierre )

François » ( Pierre ) . . .

.

François , ( Jean )

Friez , ( D.miel )

Ffitz , ( François )

I romont , ( Jean )

Frossard
^
(Lrhanne). . .

Fiui^M, (Jeoa-Bapu&te).

CRAPE ACTUEL ET COAFS.

Soldat ,
4'. batail. , train d'artiUcritf.

,

Fti iifer
,

.^C*''. de lirjne. *, »

Sergent , 29^ de ligne..

Marèrluil'des logis , dtf dragoos.

.

Caporal , rliasseur à pied» garde împ.
Matelot , 6^. arrondisscm. marlliine. .

Sergent, 5i*. de ligne

Sergent-major , 5o*. de ligne

Marée!ial-des4ogîs, i". d huisards.

.

Cap'Tal , rlia<;seur à pied
,
garde iinp.

Maréf lial-des-logis , 20'. chasseurs.. .

.

Sergent, 11*. de ligne ,

Sergent , 88*. de ligne ••••••
Sergent , 5'. bataillon ds«ap«ira.> .

.

Caporal , 2 \'. oc ligne

Quartier-maître, G*, arr. marin jne .

.

Mar.-des-Iogis, chass. à clier*t g. irnp.

Caporal, de ligne •

Hussard , 8*. régiment

Gendarmerie délite à pied>

Canoimîer , 2*. artillerie de narine..

.

Sergent, 28'. légère

Carabinier, 1 8*. légère

Fusilier , 55'. de lieue. «

Tambour , 5a^ de lî^e
Fusilier , 1". régim. , gard. de Paris..

iSergent ,
18*. Ic'grre

Pilote lauianeur , arr. de Boulpgne. .

.

Caporal , 5o*. de ligne. «

Sapeur, 4^ bataillon

Cr(Mia(îitT , rz*. de ligiie.

Sous-lienieu.mt , z'y. de cluis*eur&.

.

Brigadier, 1". d'hussards

Dragon , 20*. régiment
Serpent . 5>. de ligne

Mârécliol'des-iogis , d iui$Mrds. . .
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I^égionnaires de droit. i5t

DATE DES BREVSTS. n A T 11 R B
de la récompense.

j \ Ventôse an XT
\". Kiimaire an IX. *•••..

28 Frurtidor iin X....*
28 FrtKiidor an X.
26 Frairial an IX. . . ,

1 1 Bniaiaire an X.
a8 Fructidor m X
to P^airbli^Xl
10 Prairûil nn Xl .

aj Frimaire an XI ,

4 PlorioM an XI....
>9 Ventôse an XI.*..
C) Prairial iUi X «..«..•..
10 Prairial ax\ XI <«

10 Prairial an XL........«
tl P<rniTi tirf m X .«..*..•<•

19 PiaTio&e an IX.

ié Fractidor anX «

7 Messidor an TIII.

19 Vendémiaire an X
17 Messidor an JX.

10 Prairial an XI..*..*.**. "
10 Prairial on XI
19 Veniose an XT
z6 Fruriidor an X
9 Tliemiidor an X.. «.«•*.

10 Prairial an XI. ...... 4.

3o BniuMura «n Xil...*<
10 Prairial an XT
97 Floréal au XI
If) Vfnfose nn XI
28 1 ru€ii<lor an X
10 IVaîrtal ta XI
10 Prairial an XT
1 o !*r,i!ri?<! an XI

4 PiuTiui»e an XI

Grenade.
Fuêil.

fusil.

Sabre.
Fusil.

Hache.
Fmil,
Sahre.

Mousqueton*
Fusil.

Fusil.

Fusil.

Grenade.
Fusil.

Hache.
Sabre.
Fusil.

ynnArfttêttM,

Fus a.

Fusil.

Sabré.

Fusil.

l'tiu!.

Bagaeltes.

Fusil,

Sabre*

Fasil.

Grenade^
Fusil.

Sabre.

MotiSfttefoH,

Fusil.

Sabre.

Sabre.

\
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52 Légionnaires âe droit.

nom BT FRBflOMS. ORADB ACTUEL ST COBP».,

Gabarnts , (Jo&eph).. .

.

Codant^ (Nic.-Jean-Ba.).

Caillot^ ( François ) . . .

.

Galbois , ( René)
Gallety ( Jean^
Gallien » ( Anstîde ). . .

.

Galopin
, ( Jacq.-Aimé )

.

Gai/ont ^ (Jean-Baptiste).

Canard^ Guillaume)...

Candon , ( Nicolas )

Gariel , ( Etienne )

Gorrattd
^
(Joarliîin).

Cauche , ( Pierre )

Gandin
,
(Claude) .....

Gaudinet^ (Jean-Bapt).»

Gaud'OH, (PJiilibert),

.

Gauthier , (lîenoltV . . .

Gauthier^ (Protliaue)., ,

Gayol^ (Jean-Baptiste)..

Geay
,
(Blause)

Geay ,
(Saiumin)

Cehifi^ (Jeaii-i nuicois).

Gellin , (Jacques^

Grlly , (Louis)

Gendre
, (FrauçoiS;.. • .

Genevois
y
(Antoine). .

.

Géorgin
,
.(François),,.

Gerbault y Augustin)...

Gerry , (Pierre)

Gervuis , ( Nicolas ) dit

Montigny,, •

Gi'xoUlr
,

(J.-P.-Fronç).

.

Gilhert y (Pierre^

Giherty (Bonaventure)..

Gi/<'/ , (Mirhel)

Gill*-t
,
(PierreJean). .

.

Giiictf (Joceph)

Sergent , aS'.. léigèrc

Chasseur & pied y garde impériale. . .

.

Sergent , itj'. de ligne

Cliasseur à pied ,
garde impériale... é

Sergent , 63*. de li^ne

Adjudant SOttSoofficier , 5*. de ligne..

Sergent, io5'. de ligne ,

Serpem , ^^ bataillon de sapemrs. .

.

Brigadier , i5'. de dragons

Maréchal-des-logis , 6". de chasseurs .

.

Lieutenant, 4'' d'artillerie à pied...

.

Chasseur â pied , garde impériale., .

.

Grenadier
,

^17'. de lipne

Caporal, 1*'. dartillerie a pied....

Sergent major , d'art, à pied. .

.

Gendarme , 1". légion

Sous-lîeutennnr . i'. de chasseurs.

Taaibour-inaiue
,

4'- hat. roionial..

Ca]ioraI-tamb. , 2*. demi-brig. de vét.

Chasseur à pied y garde impériale.

.

Geiidarroe ,
2"*. légion

Serpent , 6'. légère ,

Caporal, 2*. de ligne..

Grenadier , 85*. de ligne

Caporal , iG*. légère

Caporal, 2.1'. légère

Caporal, 44*. de ligne

Sergent, »«. bat.de pontonniers....

Gendarme, légion

Brigadier , 10'. de dr^ons.. .....

Canonnier, 8*. d'art, de marine...
Sergent , de b'pnp

Caporal, 6}". de ligue

Sous-lieutenant, y*, de dragons. ..

.

Marée .-des-log. gend. d él. gard. inip

Maréc.-des-io^. 5*. bat. du train d'art

4 Plttyiose
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Légionnaires de droit.

K A T U B F.

lo Prniri.il au XI
27 \ eiiilLMiiiaire an IX
20 Brumaire an XII
5 Hniin.tire an XI.....
G \ endéinioîre au X....
10 Prairial an XI
19 Ventôse an XII...*...........,
27 Florr il .111 XI
28 Fruciidor an X
4 Pluviôse ail XI.

10 Friifaaire an IX .*.

'9

lo i'rau i.il an Xi
6 Frimaire an XI
6 Frimaire an XI
4 Pluviôse an XI
4 Pluvioie an XI
mxM an IX

f) Yen rose nii X
29 Geniiin<ii an X
10 Prairial an XI. . . •

23 Friinaire an IX......
10 Prairial un XI
1*'. \ en«lémiaire an XI
28 Frtirtiiior an X
iS FnK ti.îer .111 X
27 Vendémiaire an IX.

27 Frimaire an XI
4 PluTtoie an XI

21 Messidor on IX
11 Bniinaire an X
a8 Fru'iidiir an X .... ,

20 Geriuîtuil aji VIII

4 Pluviôse an XI ,

27 ^'«riiiinal an IX.

4 Pluviôse an XI

jitmuaire de la Légion d'hotutcur.

Saf'rc.

ttisil.

Fusil.

Fitsil.

Salure.

hnsil.

G ' l'fUldâm

J'usil.

Sabre.
Grenadem
Fusil.

Fitsii.

Grenade,
Ftu il.

Mons^Mton,
Sabre.
Bagiéettes,

lîti^iif.tteSf

Fmil.

Fusil*

Fusil.

tus il.

Fusil,

Fusil.

Ftuil.

Greaadé.
FusU,

Mousqueton.
Fusil.

Fus il.

Fusil.

Saùre.
CUirahine.

Crenade.

10 Vis,
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t54 Légionnaires de droit.

KOMS BT PRENOMS.

Gillet ,
(Jean-Baptiate)..

Gindi e , f José pli)

Giovanino , (Doiu.-Mar.).

Girard^ (Benoit)

Girardot , (Jean). . .....

Giraud^ (Franrois). . .

.

Cironsse ,
(Jp.iii-I'ierre\

Giroitx ^
(Pierre)

Codart , (Pierre).

CodebœuJ ^
(Antoine).,

Codilltire , (François). T

Godirty (Pierre-Louis;..

Cohifts (Louif)...-

Goisou , (Jean)

Gontnrd ,
(François)..

.

Gottjrindy ( Pierre ) . . .

.

Coujeal , ( Antoine )

Courrai^ ( Jean )

Gouronx ,
' I "ninçois ). .

.

Grande ( Anne )

Grand'Barbe , ( Char!.).

Grandcourt^ (Cl.-Pier.).

Grandjean , f Domîniq.).

Grante
y
(^Pierre)

Gratien
, ( F.iienne ) . . .

.

Grégoire , ( Henri )

Greïety (
Ch.-Syuipho.)

.

Grenier
y ( Louis )

Grosjean
, ( Antoine ). . .

Grosselin
, ( Robert )

GRADE ACTUSI. BT CORPS.

Brigadier f chasseurs à cher, gard imp
Sergent des grenadiers

,
43*. de lîgpie.

Lieutenant , S*?', de ligne

Fusilier, xz^. de ligne..,.

Brigadier, chasseurs à chev. garde imp.
Sergeni-m.ijor ,

5«. de ligne

Carabinier, 28». légère

Brigadier
, grenad. à clip>

. ,
gcurd. imp.

Tambour
, 48*. de ligne,

Chasseur à cheval , garae impérialtf.

.

Caporal
,
42*. de ligne

Chasseur à clievtd , garde impériale.

,

Sergent-major , 1 4*. de ligne. ......
Fusilier, 70*. de ligne

Sergent
, 27*. légère

Gendarme, aS*. légion

Vétéran , 2*. dem. brig. Tétérana nat..

Sou$»lientenant ,
4'. de ligne.

Sergent , a', bataillon de sapeurs.....

Sous-lieutenant, 6*. légère

Ftasilîer, 16"*. de ligne

Sous-lieutenant, 9'. de cuirassiers...

Fusilier, 7». de ii<»ne

Fusilier, ï')". de lijgne

Sergent
,

70*. de ligne

Maréchal-(i ^ l ^ls , de dragons..
[Sergpnî

,
"y-j^. de ligne

Grenadier, 88*. de ligne

Adjudant , sous-officier , ao'. de ligne.

Mar.<leS')ogis ,
gren. ioher. gard. imp.

Gro.wVîr,
(
Je.'in-Fr.mr.), Sergent, ".) de iiç;ne

Crojsot , ( Jean-Bapt,).. I Caporal , lo*. de ligne

Groumel , (
Josepli ), . . . |

Caporal , Bo'. de ligne

Grufgety (Jacques) ' vSergent-major , y*, légère

<^»^/r . ( Jean ) jTainhoi.r major, .la", de ligne.

( iit'iifif . ( Crlestin) . . . . n l en irl ier , lô*. dc ligne

Guamard {^àv^i) 10i«;iiadier , de ligne

Digitized by Google



Légionnaiies de droit. i55

BATE DES BREVETS.

a8 Vendémiaire an XI.

4 Pluviôse an IX
lo Vendémiaire «a XII.

ï'.S Brumaire an IX
z3 Vendémiaire an XI..

lo Prairial au XI
lo Prairial an XI
»8 Fructidor an X
27 Germinal an IX

27 Germinal an IX. . .

,

Vf Germinal en IX. ...

.

28 Fructidor an X....,

4 Pluviôse an XI ,

10 Prairial an XI ,

10 Prairial «a XI
4 Plitviose an XI
7 V eaio»e tui XI
10 Prairial an XI
2f) Germinal an XI****
2i rri maire an IX
10 Prairial an XI
10 Prairial an XI

rall iai an IX.2^ r

10 Prairial an XI>*****
10 Prairial an XI
a8. Fructidor an X
10 Prairial un XI
10 Prairial an XI
io Pxvirial an XI
3 Thermidor an

10 Prairial an XI
2S Fructidor on X
17 Anmaiie an 1X.>. .

.

4 Pluviôse an XI
1". Pluviôse an X«*«**
28 Vendémiaire an XI.

10 Fkairial an XI

NATURE
de la récompense.

Carabiné,
Fusil,

Sabre*

Fusil.

Cwahine*
Saùre,

Fusil.

Fustl.

Baguettes.

Carabine.
Fusil.

Fusil.

Fusil.

Sabre,
Sabre.

Grenade.
Sssbr».

Grt^nude.

Fusil.

FnsiL
Suhrc.

lusjf.

Fusil.

Sabré.
Sabre,
Fusil.

Fusil.

Sabre.
Carahine,

Fitsil.

Fusil.

Fusil.

Fus if-

Fusii.

Fusil
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i56 Légionnaires de droit.

voMt ET nàaout. ORADB ACTOBZ. BT COBV8.

Guérin
.,
((.harles)

Cut'iif^not^ (Etienne). .

.

Guihtiiit , .

J.irfjncs). . . .

Giiifft'rt, ( J' srph \

Cnichardy { J.ir(|nes). ,

.

Guillanmê
, (

J.irques ) .

.

CuilfajtTrw. , ( Kfienne ).

.

Gnillemin ,
(Vinrent) .

,

GuiiiMiUy ( Joseph). . .

.

Grntonf (Jacques)

Gttfoi , ( Cyprien )

Ilabone ,
(Mirljel)., . .

.

yanVy {J.-Pier.-Finnin)

.

llaramhaiid
,

(^J.Bapl.).

JfurJy
,
('J<*jn-Biiplisle).

ILurdy
,

(Georf^es )

Ilarmand y (J.irr|..'Fr.)..

}Itiinhniin , Oe.tii-Louîs).

Hantôt
,

(J«Mn)

HaK'iird , (J'icr. -Franc. j.

Hcdé
,

(Franroîs)

llenaiilt. , (Louis ..,«..
Jfrnon

, (Pierre)

HenrauU , (J.-Nicol.is).

.

Henrion , (Fr.-Joseph).

Jli'ury, fl.ouis-Ltopola).

Ifrnry, (Pierre)

Henry, ((Lu; -le)

Herhiiuh ,
( i r in^ois). .

.

Ili'rici^Y
,

(Je in-I'ierre).

Ilrrlich
,

(J<' nA^

Jlerotte , (Louisj
Henàebert , (Antoine) .

.

Ilorant
, (Pier.-Fr.-Jos.).

lloudurt . ^Mirliel)

iiouet t (Jacijues)

Fusilier , lo'^. légère

Chasseur , 29'. légère

Sergent, 48*. de ligne

Porfe^'-tendard , cîias. » cher,, gar. imp
Sergent, de ligne

Sergent , 8*. légère

«Serpent, io6*. de W^we
Soiis-lieutenanl .

\C\'. de ligne

Caporal , 28*". légère

CanomUer, 6*. artillerie à pied

Caporal, a6*. de ligne.

.Soldat , au train, d'art de lagard. imp.
Fusilier ,

6". de lif;ne •

Matelot, à bord de la IVèp. Lamuiron.
Sergent, Cliis. à pied ,

garde imp...

( Caporal loiirr ier , 1 d art. à pied. .

.

Orcna<lier à pied, garde inip

Dragon, 10'. régiment
IM.iit. d't' rj. ,a bor(L du vais. \g Dfsaix.

Matelot , à bord du v. le h'oudroyaiU.

Gendarme , à la 3'. légion

Gendarme, k la 27*. légion

Serj^enf régiment d'art, à pied..

Brigadier, i^'. de chasseurs

Adjudant-major 1". d art. à pied. . .

.

Sous-lieutennnt , 4 1'. de ligne

Cap! -rai, b"-'. de ligne.....

l'usiliiM , 1 1". de ligne

Ca|)(»ral , 33". de ligne

Sergent, 4'. de ligne
('.ipiir.i! , de H£;nc

Canonnier
, :{ . d'ariilUrie à pied. .

.

Lieutenant , 4^ 1» gion de gend
Sergent, d'artillerie â pied....
vSer^ent: f)6'. de lipne

âergeni, 72*. de ligne. ,
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Légionnaires de droit. i57

DATE SSS BRBT S T 8.

i5 Thermidor an Vlil

lO Prairial an XI
2S Fructidor an X....,

\(j Pliivinse an XI.»*..

4 Pluviôse an XI. . . .

,

29 Ventote an XL . » . .

,

6 Vendémiaire an X..

a6 Me">strînr an XI...
10 Prairial an XI
5 VtmaSm an Xt....
4 Plurioie an XI

6 Frimaire an XI
10 Prairial an XI
11 Brumaire an X. >>•

20 Fructidor an X
5 Prairial an X

23 Frimaire an IX...,

4 P)nv!o"ie an XI
Il Brumaire an X
X 1 Brumaire an X . . .

.

25 '^rrrninal an VIII..

4 Pluviôse an XI
5 Prairial an X
14 Ventôse an XI
5 Prairial an X
27 Vendémiaire an IX
i 5 Fructidor an IX. . .

.

1 9 Ventôse an XI . . . .

,

28 Frurfidnr an X....
10 Prairial an XI
4 PluTÎoM an XI

30 Vento^f* an IX.t...
22 Frimaire an X
27 Thensidc»- an VIII.

28 Vend^iaire an IX.
10 VcmoM an>XI. ....

Fusil.

h mil,

Fusii,

Sabre.

Fiuil.

FusiL
Fusil,

Sabre.

FusiL
Grenade,
FtuiL

Grenade.
Fusil.

Hache.
fusil.

Grenade*
Fusil.

Fusil.

Hache.
Grenade.
Fusil.

Mousqueton.
Grenade.
Mous^ueioft
Grenade.
Fusil.

Grenade,
Fusil.

Fusil.

Sabre.
FusiL
Grenade.
MoiàSfueioa.
Grenade,
Fitsil.
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i58 Légionnaires de droit.

Noms et rR^NoMS.

Houlet , (Laurent). . . .

.

Jîonrîe . (Pierrp) ,

Jluardy (Jarquesj

Huet
,
(Nicoka>6ern.) .

.

Huguenin , (Henry). , .

.

llulh't, (Nirol.i"?)

Hnlot ,
(AiHoinc)

Hurtea» , (llfîcolas^ . . .

.

Hyvonuàt, (François)..

.

l^a ,
(Jean-Baptiste) . .

.

Iragues , (Joseph)

Istutrd^ (Jotcpli)

Jacob
, ( Fr«ttî^s )

Jacob y (Matliian)

Jiic4fuinoty ( Claocle ) . .

.

Jammnrtr
, (

Josepli ) . .

.

Jnniaux , ( Franr ois) . .

.

Janniere , ( Pawl )

JiujMty (Denis)
Juvoty ( ÀTulr»' ).

Jfitinry .

(
Paul)

Jeofjrin , ( F.ranroîs ). .

.

Jobet y (Aii^lvè4Pranroi&).

Jolivety ( Joseph )

Joly y ( François )

Joiyy ( Pierre-François).

Joly y ( Louis )

Jouanne
, ( Romain ), ,

,

JiuKirisse
y (Jean)

Jouherty (Jean-Baptiite).

Julia^ ( Je«i>
Julien

y (Claude )

Jnllien , (
Jarcjnes ")

Jung y ( Pierre-Joseph ) .

.

Justamoat
, ( <leiii-Aut.)

.

GRADE ACrUEL ET CORPS.

Chasseur , 8^. légère ,

Sergpnr-major , b5". de ligue

Tambour, 88'. de ligne
,

Sergeni-inajor
,
4^«. de ligne. , , . ,

,

Brigadier , chas, à che\ . , gar^eiinp*
Rii^ailîer

^ 4*. d'hussards

SergeuL, i5*. léfière.

Brigadier , 23*. de ohasMurt
Sergent t 6a*. de ligne.

Lieuteoant
, 67*. de iigae..

Vétéran
, 7*. régiment de vétérans. •

Maréc.*dei-lc^.a&ef,9*. de dragcMu.

Moré.-des-logiSf au ^^ bat. du tr. d'ar.

Chasseur, au lo". rf-^iujent

Sergenl-majnr , au f^*. légère

Grenadier à pied , de la garde impê..
Caporal , iS'^. de ligne

Sergent
, Sy*. de ligne

CHiracsîer, a*, régiment.
Sergent , 6'. légè re

Mar.-dps-lng.
, f^ren. a rhev. . par. iinp,

Sergrnl , i". rtgiiu. d ariil. a pied... .

Dragon, g^. régiment

Trompette , 7'. bat. , train d'aMfl.. «

,

Sergent, 9^'. de ligne

Sergent, 17*. kgére
CKassenr, ai*, régiment
Cliasseur à cheval

,
garde impériale. .

.

A<ii«Hl-int-sous-ofHrîer, ^*^ de ligne...

Mait-f -des-logis , 26*. clias. à cher. .

.

Caporal, 27'. légère *

Vétéran , 2*. demi-brig. de« Télénas..

Sergent
, cf. légère

Hustard , 5*. régiment

Tamfaonr<4najor , aS'. légère
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Iiégionftaires de droit.

DATB DBt BBBTSTS. M A T U H fi

de la récompense.

29 Ventofle an XI. .

.

10 Prairial an XI. > >

28 Thermidor an X.
4 Pluviôse an IX. .

.

4 Pluriose an XI..

.

10 Prairiul an Xî..,,

10 Prairial an XI.. . .

28 Fructidor an X..
19 Ventôse an XI...

00 Bnunaire an XII..

<

24 Vendémiaîn m X.
ad Frîqudre an IX. . .

.

4 PluYÎose an XI ...

.

a3 Thennidor an YIII.
Frimaire an IX ' Fusil.

Ftuii,

Saère,

Bagnsttêfm

Fm il.

Saère,

Sabre.

Mousqmtpn.

Caraèinê,

Grenade.
MmiSftÊêtotu

2 j

29 Brumaire an X
28 Fruciidor an X
17 Thermidor an IX...
10 Prairi.il an XI
a3 Frimaire an IX
5 Thennîaor an VIH.
6 Frimaire an XI
2^ Friniaîrc an IX
2.Q (leiiainol an XI....
10 Prairial an XI.
6 Frimaire an XI

10 Prairial an XI
16 Germinal an VIU..,
10 Prairial an XI
10 PrairiiJ an XI
10 Prairial an XI...*..

9 Praîriat an X
8 Frimaire an IX . •

.

28 Frnrtidor an X.,,.
10 Prairial au XI

Fttsil.

Fusil.

Fnjit.

AloHfqnetom,

Fiisil.

Caraèinê.
Grenadé.
Carabine.

Grenade,
Sabre.
Fusil.

Afoustfueton.

Sabre.

Sabre.
Sabre.

Fusil.

Fusil.
,

Fusil.

Afousijuetoa*

Sabre»
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i6o J^égionnaires de droit.

HOMS BT P&iHOJil.

Kaltemback
, (

Jose]^)li )

.

KappUr , (Jean^Phil ip. j

.

/fecA , ( Frédérich ) . . .

,

Kclche, ( Valentin ). . . .

Kesslery (Philippe)...

Kienners , ( Francis ) .

.

Klein
, ( Piefe )»...,..

Knehl
,
(Jfaii)

Koop , (.NirolasJ

Kremer
y ( Joseph)

Kretdy^ (£Ue>

Laauehen , (Jean)

Labbè^ (AntomeJ
iMùombe , (Jac-Aug.). .

.

Lacombe
,
(François).

.

Lacroix
,
(Martin) ....

Laffont ^ (Sernin)

Luffondy (Jean),. ......

Lajolie
,

(Nicolas)

Lafon t (Jeun)

Lagarde^ (Pierre*Jean).

Lagarde
,
(Claude). . .

.

Lahaye
,
(Charles)

Lajonx
,
(Marr)

I*alen , (Alexandre) ....

Lallie.r ^ (Lazare

Lallit'r , (Pierre)

Lambert
,
(Jean)

Lambert
,
(Jean)

^ampsy (Jean)

Lançon ,
(Valeniiii ). . .

Lancelenr
,
(Pierre). .

.

Lancier^ (l'ierre)

Landais
,
(Jean)

Lanfilais , (François ) dit

Leàiond

G11A.]>B ACTOBI» ST COBPf.

Sergent, ii". comp. dou^TÏers d'an il

.

Chasseur à cheval de la garde impêr

.

Caporal-fourrier , 5o'. de ligVie

Brîpar]]er, lo*. de dragons

Adjud. , sous-oflic. , 6'. d'artil. à chev

.

Marécbal«des-logîs , bb*. de drago&s.

.

Trompette a la 24*. légion de gendar. •

i)i .i<»on
, ij'. régiment

Fusilier, a", de vétérans

Maréchal-aeS'logis , 17*. <9e dragons.
TVofiip.>]ii^. chas, à ^er. , ^«rd. imp.

Chasseur , ai*, régiment
Sergent, 18*. légère

Sergent, z'. bataillon de «apeun, •

.

Cajx r tl . -H', de ligne

Sergeui-iuajor , 5ô'. de ligne. .....
Lieùt«aiant , ôy. de ligne

Sergent-major, 19*. de ligne •

Servent , 2 de ligne

8erçeut-ina)or
, 4*- lig^e

Fusdier, 52*. de ligue

Solil it , 8'. bataillon du train d'art.

Marée. -des-log. rhef, 1". d'hussards

Caporal , clias. à pied, garde imp..

Sergent-major, 48*". de liçne . , . , .

.

Chasseur à rlieval
, gwrde impériale.

Fusilier . iS"". de ligne

Sous-lieutenant , f)*. légère

Marér]ial-des-l(>çis , 10*. de chasieiirs.

Cliasseur, 8'. régiment
Sergent, '>C\'. de ligne

Maiéc.-des-log.,grenad. àch. gard. imp
Fusilier, 10*. de ligne

Sergent, 106'. de ligne

Qiasseur, 10*. régiment.

Frimaire
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Légionnaires âe droit. iQf
j

DATS DCS ftftItTVTS. N A T U R t
cîe la rrr'nnpense.

27 Fi iiJiatre an XI I Crmad,'.
5 Thermidor au IX.

ao Nivose an IX...

•

4 Pluviôse an XI. » 4

5 Brumaire an X. .

.

28 FftM^or «n X..*
28 Fructidor an X. .

.

28 Fniriidor an X. .

.

28 J ruciidor an X...
28 Fructidor on X>..
2^ Gcnniiud an YHI.

10 Praîrîat an XI
xo Prdrîal an XI
29 Germinal an XI....
19 V entôse an XI
10 Prairial an XI
"^o RrniTiaire aii XII.». «

28 Prairial an X
14 Prairial

_
an IX

10 Prairial an XI.. ....

a8 Vendémiaire an XI

«

6 Frimaire an XI
10 Prairial an XI
a5 Floréal an X
2q Fructidor an X
28 Brumaire an IX. . .

.

28 Fructidor an X....,
i""' terminai an IX.. .

.

2ii Fructidor au X . . .

.

1 2 Fnirtîdor an IX . .

.

i() Yeutose an XI.
28 Wii(l«^iiiiaire an XI.

Fructidor an X
Vendémiaire an X..

a5 Fructidor an IX.

Afoiuaueion»
Fitsil

Fit fil.

Grenade.
Mousqueton*
Tromp^m*
Fusil.

Fusii.

Sabre,
Sabrm,

Moiuquetoa»
Sahre.
Grenade»
Fusii,

Sahre,

Fusil.

Fusil.

Saén,
Fusil.

Grenade*
Sabre.
Sabre.
Sdbre.

Sabre.

Fusil
Fusil.

Sabre.
Mousqueton.
Fusil.

Carabiné*

Fusii.

Fusii..

Mousquetoit*

Annuaire de ia Lé^on d'honneur*



Légionnairet de droià.

KOMI ST FKSMOll».

Lapêehêri$ . (Jean). . .

.

Lapcyre (Jeail)

Laplace
, (

Larcher
,
(Cliarlcs) ....

Laroche ,
(Jean)

Laroche, TAng.-Fraiiç.).

Larrey , (Denis)

Lorrivèe
,

(Josepli) . . .

.

Lartigue, (Jean)

Latar^e ,
fJean)

Latour y
(Maurice)

LoireUle y (
François ) .

.

Laïutadéty (Jean-Pierre).

Laitzieres
y
(Clau.-T.ouis).

Laveati ,
(François ). . .

.

Lamotiarde , ( Piem ). .

.

Lettnfant y
(Antoine)..

Lebas
, ( Franc. -Etien. )

.

Lebiuy (Pierre^

LêMano^ ( Chrutophe )

.

Lebray
1 f

Antoine),

.

Lebretorty (Jean)

Lebrice , ( Nicolas )

Lebrun
, (Guillaume ) .

.

Lebnm
,
(Joseph-Marie)

.

Lebrun
, (

Friinçois ). . .

.

Lecesne
, ( Pierre )

Leclercy[ Franrois ) . . .

.

Lecorps
^
(Bhiisel

Lecuyery (Pierre-Fran.)

.

Lefebvre , (
Philippe ). .

.

Lefevre ,
(
August.-Fier.).

Lefevre , i Ktienne ).. .

.

Lefort , ( Jcui )

Lefranc , ( Maurice ) . .

.

Le^etuil
, ( André )..,,.

^hpVIA^^^)

GRADE ACTUEL ET CQEPS.

Ser|$ent-n»jor , loo*. de l^oe....,
Serpent

,
27*. de ligne

Dragon
,

régiment
,

Sergent-n^ajor
, 79?. dé ligne. ....

,

Maréc.-des-logis , az*. de dragons . .

.

Ci)asseur à cheval , garde impi^iiaie.

.

Clutsseur
,
14*. de cliasseurs.. ......

Sous-lientensnl , gS*. de Ugpie..« . .

,

Oimrier d'art. , à la i5*. compag. .

.

Caporal, io3*. de ligne

Cliasseur à cheval , garde impériale.

Sergent, 75*. de ligne

Sergent, 28'. légère

Man.'clial-des-Iogis , 3*. de dragons. .

.

Vétéran , 5'. demi-brigade de vé^er..

.

Dragon , ao*. r^meiit
Sergent, 63*. de ligne

Gendarme, 27". légion

Sergent , 45'. de lif^ne

Maréchal'd^Iogis , 2^*. dedragmit..
Soldat

, 4«. bat. du trainnfartjnerie.

.

Capit. honor. à la surciir, d'Avignon..

Fusilier, 70* . de ligne

Sergent , ft3*. de ligne

Ciinonnier
,
rorps d'art, garde USpér..

Fusilier, 23*. de ligne

Brigadier-fourrier ; a*, de carabin. ..

.

Sergent, 90*. de ligne

Sergent , i*'. de ligne

Canonnier, 2*. rég. d'art, de marine..

Servent- uiajor, \ \'^. légère

Capitaine , 67*. de ligne. •

Servent , 35«. de ligne ,

Fusilier, 46*. de ligne

Sergent , a8*. de ligne

Tambour , 6*. légère. ;

Soldtt, A8«.delagm> •



Légionnaireê de droit.

lo Prairial an XI
26 Prnri )l an VIII....

^ Thennidor au X..*<
10 Prairial an XI
2R Fructidor an X
28 Vend^inîaii's an XJ.

4 Pluviôse au XI
10 Prairial an XJ
5 Genuinal an IX*.
10 Prairial an XJ
18' VaAdéntiain an XT.
»•'. PluTÏose an X......
10 Prairial an XI
28 Frurtidor an X
7 Ventôse an XI......

ïO Prairial an XI ,

10 Prairial an Xi *

1 1 Thermidor an IX...

.

îo Prairial an XI
10 Prairial an XI
14 Ventôse an XI

....an VIII.,...

10 Prairial an XI
iq Ventôse an XI
6 Frimairé an XI.. . .

.

27 Germinal an IX
10 Prairial an XI
10 Prairial an XI
10 Floréal an XI
I*'. Brumaire an X
15 Ventôse an X

i8 Frnrtîdnr an X.,

3o Prairial an VIII.

b3 Primaire an IX.

ag Brummra an X ..

4 Yaom «a XII.

Sabrm.
Fiiiil.

FujtL
Saàre.
Sahre.

Carahina.

Monstfiteton.

Sahre.
Grenade,
FusiL
Carabinm,
SuSré,
Sahrit.

Suôrd.
Fitsil.

Ftu il.

Sabre,
Fusa.

Sabre.

Grenade.
Sabre.

FnxU.
FusiL
Grenadê.
Fitsil.

MomqttêtOH*
Ftuit.

Sabre.

Grenade.
FiuiL
Saère.
FiisH.

Fiuil.

Fusil.

Bagitettâê..

FiuiL
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i64 Légionnaires de droit.

MOMt ET PniKOlfS.

Legovssat , f Cliarles ) .

.

Le.gonx , t
Jacques }

hegrand (
Kraiiroîs 1 . . . .

Lfi^raiid y (
Gilbert). . .

.

Lfgros , ( Nicolas ).,...

Lt'gros , { I.ouis )

Léguai , ( Pierre )

Legnay , (
Dominique )

.

Leguerney , ( Pierre ) . .

,

Leguin
, [ Mathieu )

Letnaire
, ( Pierre ) . . .

,

Lr/nuire , { Franrois ) . . .

Lemale , ( Antoine ) . . .

.

Lemesle , ( Léonard ) . .

.

Lenoble
, [ Pierre

'

Lenohle
, (

Pifrre

Lepage , ( I rédrric ).. .

.

Lfpaumier , ( Jean ) . . .

,

Leroi
, (

Touss. -Joseph)..L.eroi , i I

Leroi , (
liaric!»

Leroi , ( Kraiir<»is )....,

LérondeMt , ( Martin )
.-.

Li'rotix (Jean-Joseph)., .

Leroy
, ^ l''r.'mrois )

Leroy , ( Pierre )

Leroy
y (
Jemi-BapL-Nic).

t Lfioy,
( Louis ^

Leroy
> ( Chiirles ).

Leroy , Jean-Nicolas ) .

.

Lûsagie, fJean-Bapiisir .

Zrtj^»«r, .Te.ui-Pii^rre-Jér.J.

Lespagnol , ^
Joseph). .

.

Lesseline,
(
Augustin).

.

Lestage y iRainiondl. . .

.

Liwn'ns
, l

François), , . .

Lettre
, (Frunçois-Vic) .

.

X«ff</0^,(Pierre)

CB&DB ACTDII. «T CORVa.

Marêclial-des-logis , 12*. de dragons...

Caporal , 61*. de ligne

Adjudant-aoua-officier ,
5'. de ligne.

.

Cfi.is"îeur à pied
,
garde impériale

Lieut. en sec, rhas. à cher, garde iinp.

Caporal
,
64'. de ligne

Sergeatf 57*. de ligne

SpT'j^fnt , 6'. légère . .

.

Sergent-major , 56*. de ligne

Pi1ote-c6tier, i bord àaFcrmidaèU..
Adjudant-sous officier, a', de cuiras

Sergent
,
40*. de li^ne.

Cha&seur ,14*. l^ere
Contre^maître , ^. arrondie, marit. .

.

Maréc.-des-logis
,
4'. d'artil. à cheval..

Vétéran
, 9'. demi-brigade. . ,

Serg< ot , 16'. légère •

Mar«r*-de«'logt8 , chat* à cher. g. imp
Marée.-des-logis^lief, 1*'. de carab..

tSergent, la*. légère

Cuirassier
I
10'. régiment

Fusilier , aa*. de ligne,

M.iréc.-des-logis, preii. a cliev, g. tmp.
iSerj^cnt-inajor

, 26*. de ligue

Kx st'i gfîiii
, 5^'. de liçne

Mart'c.,des-logis ,
/^*,ïéaioa de gendar

Gendai iiie (rdite
,
garde impériale.. .

Grenadier a cheval
, garde impériale..

Fusilier, 84*. de ligne ,.

.

Sergent, 5'. de ligne

M.ircchal-des h)ois , 5*. rie diagons. .

.

Sapeur , a*, bataillon de sapeurs

Gendarme , 16*. légion..

Matelot , bat. des raarini , garde imp..
Serpent, 17*. légère..

Enseigne de vaisseau.

.

Sergent
,
40*. de Ugne
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Zjf'^ionmttres de droit i65

4 PluTÎose an Xl
19 Ventôse an XI
10 PraîridI an XI
6 Frifliiiire an XI
5 Thermidor an VUL.
a8 Fnirtidor an X
10 Prairial an XI
i3 Frimaire an IX
19 Ventôse an XI
11 Brumaire an X
10 Prairial on XI
a8 Fructidor an X....
i5 Ventosfî an X.
>t Brumaire an IX......

6 Frimaire an XI. ....

7 Fructidor an IX..*..
10 Prairial an XI

Vendémiaire au XI.

.

to Prairial an XI.. .....
10 Prairial an TI
10 Prairial au XJ
*S Bnmiaire an IX
28 Vendémiaire an XI..

4 PluTÏose an XI
a» Nivosc an IX.. . . . .

.

s8 Hiermidor an X. . .

.

27 Geritiinil .în IX. ..

28 VeiiUéuiiaire an Xi.
10 Prairial an XL.....

4 Pluviosp an Xî
29 Germùi.d un XI...
10 Prairial an XI
11 Brumaire .m X....
6 Frimaire an XI. . .

.

3 Vandéniiaire an X.
ij Bmnuiiie «n IX* »

.

l'usil.

FusiL
Sabre.
FusiL
Carabine.
FiuiL
Sabre.
FusiL
FujiL
Hache.
Sabre.

Fusil.

Hache.
Grenadf.
FusiL
Sa!>rc.

Carabine,
Sabre.
Sabre.
Motuauetoa*
Fusil.

Carabine.
FttjiL

FusiL
Mousqueton,
FusiL
Carabine.
Fusii.

Bagueeeee,
Fit^il.

Grenade.
Mousqueton.
Hache.
Fusii.

FunL
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66 Légionnaires de droit.

«OMS cT pKinoas.

Levassfiur, (t,ouis-J6s.}

Lfto£ardy ( Fidel }.,...

Lko»,
j
Philippe)

Libes f
(jean)

Libottes f ,
Jos^ph-Kmil.).

Liboulin , ( Guillaume ].

.

Li0^û f ( JmA
Lieiitaud ^ i Jean )

Lientaud
^ (

François) . .

.

LievMix , ( Gilbert ) . . .

.

lÀgnf , (
Edme-Joseph }

.

Linii^<>
, { Antoine)

Lisard^ ( Charles ). ....

Liserandy (ClauJ.-Mar.).

Livron^ (François)

J.r,ii:non^ (Midiel ). . . .

Lombard^ (Honoré)...

hoqiterean ,
(Joseph )..

.

JLorain , ( Jeoïi )

Loriot^ ( Miclicl ).

Loriot , ( Franrois ). . .

.

Lomuey (Victor)

Louis
, ( Frantjoil ),.,.,

Litcot , ( Jeah )

Lyonnet^ (Philippe)..

Madtt { Jean)
Marnrf^

, ( LoUiS )

Majjiandy (Henry).. .

.

Magruuu, ( Mad )

Maffte , ( Jean-Charles )

.

Mapnîti , (
Dftsirê )

AJu^riy , ( Pierre )

Moiilêtt (Louis )

Maillot^ ^M.ithlpii).

[Miiitrf- , I
J.irqups ). . . .

1 Maurut
,
(piârr«*Louis)

.

owcAûm A'CTOit. w temPê.

Trompette ,
8'. de cuirassiers...

Sergent de grenadiers
, 76*. àé ligne;.

.

Caporal, 10'. légère .

Sergent , Zz'. de lipnp <

Chasseur à pied , garde impériale

Fourrier , 5V. dieligne.

Grenadier , 85*. de ngne
A îj -r? s oti'; officiers , 2'.bat.cles«p..

Lieutenant , 'i5*. dé li^ne..

Caporal
,
4' . d'ntillene à'pled

Caporal
,
45* . de ligne. .

Oiasseur à pied
,
gaz'de irapérittl^

Caporal, 61*. de ligne.. . . . . • *'y .

.

Ghassenr k cheral i garde im]sénalë.

.

Grenadier à pied', garde impériale. . .

8 I î li , 6*. bataillon , train d'mil

I geiu-major , ^9*. dtt ligne. .•.*..

Sergent
, 47*. de ligne; . . •

.

Adjud.-sous-oftîrier , 64*. A'i'lJ^*»* •

Grenadier, 9?)*. de li^ne

Caporal-fourrier, loo*. de lignes. . .

.

Chasseur i ch«ral , garde impCrihle.

Sergent-major, p4*. de lipi f^

Solfier
,
4*. batail. tniin d artillerie.

.

Gendarme , l6^ de ligne

Grenadier ,
94*'- d' Jîf^^e

Tainhour, fu'. de ligne..

Gend. a pied, Icg. délite, gardé imp.

Oiasseiir i pied , f^uà» impériale

Afljii(!.-sous-offîri(^r , 70*. de iigiie.. .

.

Serpent, iS". légère....
^

1*'. canoanier , z*. artillerie à (3ieftl..

Dragon, 5*. réj^iin'-iir.. .

.

S'.Mx'^'nt-inajor ,
7.';', de ligne

Fusilier , loi'. de ligue

Sergent^ 14*. de lignes

*•••••••
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Légionnaires dê droit. •fi?

aB Fructidor an X
zS Tliermiflor an X
29 Gerui^iil an XI
q YentoM an'X

aS Frurtiilor an X
•7 Geriuin<il an IX

Vendémiaire au XL
29 Germinal an

7 GeriuiiKil an
20 Floréal an VU.
4 Pluviôse an tX
27 Frimaire an XI.
19 Ventôse an Xl
4 Pluviôse au Xl
6 Vendémiaii* an X.

.

4 Pluviôse an XI
28 Fructidoi: 9a X
»S Fructidor an X
a8 Fructiilor an X
i5 Thermidor an VUL.
10 Prairial an XI
28 Frurtidor an XI...*
10 Pr.iiri.il aii XI
14 Venluse au XI
a3 Thermidor

10 Prairial an XI
19 Tentose an XI
10 Vendémiain an XIL
iQ Ventôse an XI
10 Prairial an XI
10 Prairial an XI
7 Pruirtal an VIII. ,,,

a8 Frpctidor an X.«.«<
ia Prairial an XI
23 Frimaire an IX.....

4 PluTioM an XI

TrompeUf^
l'Util.

Fusil.

FiuiL
Fiuik

Saine.

Fusil.

Fusil.

Fusil.

GrentuJe.

Sabrer

Fusiit

Sabre.

FusiL
Fusi$.

SaSrn.

Grenade.

Fu^il.

FusiL
Fusil.

Sahra.

Saàn,
Grenade,
FusiL
^aàra,
FusiL
FuttL



I

i6d L^onnaires de droit

VOMI BT ttXKOMi. OaADB ACTUEL ET COUFS.

MaUcoty (Jean-Baptis.)

.

Mane/Uô
,
(Je.m-M;irie).

Manigain , ( Jean-Bap. )

dit Fhilippeville

Manistiery ( Louis ). .

.

Manoir , ( Nicolas ) . . .

.

Mansoitra ,
^Théodore)

.

Marchant y ( Simon ) . .

.

Marchand y (
Jacques ).

.

Marchojid
,
(Jean-Bap.)

Marchet^ (Jean)
Maréchal , i Charles ) .

.

Maréchal y
(Sébastien).

Maréchal , ( Ainund ) . .

.

Marge ,
(Jean-Sebastien).

Margoiié, (Louit-Préd.).

Mariette , ( Jean )

Marminiay ( Nicolas ) .

.

Mar^uery , ( Toussaint ).

Martjuety , ( Latirent ) .

.

Marsalla , ( Pierre ) . . .

.

Marseille , ( Pierre ). . .

.

Martin
, ( Gabriel )

Martin
, ( Jean )

Martin ,
(Joseph-Marie)

.

MnrHn ,
' Jf in )

Martin, ( Jean-Louis ).

.

Martin , { Simon-J«an ).

Martin, (Jean-Bnptiste)

.

Martin ,
(Louis )

Manu
y ( JeaiT;^

Masetét ,
(Laurent )

Mojson
y ( Nicolas ) . . .

.

Majjon, (Nicolas)

Mathieu
,
(Erienne )

Mattins
, ( François ) . .

.

Mmtrel^ (laeqiiei)

Caporal , 40*. de ligne.

Sergent , légère. .

.

Cairassier, g*, régiment
Tambour-major, i5*. délire
Maréc.des-logis

, bat. train d'artil.

Cliasseuri ai', légère

Lieutenant, i*'. artillerie légère

Caporal , to8^. de ligne

i*^. canonnier, nrtiî. garde impériale*
Sergent , %*. de ligne

Sergent-major, 4*. d'artlL à pied...

.

Capord, 9a*. de ligne^ •

Gendarme
, 24*' lépon. .•.••..•>.•,

Chasseur, 24** légère

Grenadier é pied
, garde impMale. .

.

Gendarme d'élite à cliev. garde imp..
Sous-lieutenant , 6o*. de ligne

Brigadier, ay*. légion de gendarmerie.
Carabinier , fta*> 1^^.
Caporal , 3a*. de b^e
Caporal -fourrier

,
4"- l<*gère \

Man'C-dt s loûis, 16*. de dragons
~ergt lu

, çf. de li^ne

Sergent
,
4a*. de ligne

Vétcr.in
, 7*. répment

Caporal , de lit^ne

Caporal , sa*, de ligne
1*'. canon. 5*. artillerie â rheviil

a*, canon, artil. à chev. garde impèr.
Fusilier , 3*. légère

Gendarme, i5*. lèjgion*.

Chasseur, ii*. régiment
Tambour, 14*. de ligne

Servent , 43». de ligne

Fusilier, 10 1*. de ligne....

Sergent-major
, 95*. de lig^<

t«r. Brumaire

• • • • «
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Légionnaires de droit.

SHS BXBTKTf.

1

1*'. Brumaire an IX.
lo Prairial an XL....

14 Prairial an XI
10 Prairial an

27 Frimaire an XI...
4 Fructidor on IX. .

28 Thermidor an X. *

q Prairi.îl tn X .... .

o Tiiermidur an VIII
10 Prairial an XI.
6 Frimaire an XI...
14 Prairial an IX - . .

.

4 Pluviôse an XI. . .

.

i() Vendémiaire an X
20 Frimaire an IX. ..

15 Fructidor an IX.
28 Fructidor an X ...

.

9 Pluviôse an X
26 Thermidor an X
9 Ventôse an X
(> Frimaire an XI ........

,

28 Fructidor an X
28 Fructidor <m X
a8 Fructidor an X
4 Pluvio.se an XI
i5 Me&sidor an IX • . . .

.

a8 Brumaire an IX
6 Frimure an XI *

6 Frimaire an XI
28 Fructidor an X
17 Messidor an VIIÏ
10 Prairi.il an XI.
4 Pluviôse an XI
4 Plariose an IX
o Frimaire an IX...* _

10 Prairial an XI
j Sabre,

Annuaire de la Légion d'honneur.

N A T U K B
de la récompmse.

Fu*iL

Mousqueton,
Sahre.

Grenade.
Ciiruàine,

Greaadé,
T'iisil.

Grenade,
Sahre.
Grenade^
Fusil.

Saifre,

Fusît,

Fusil.

Fiuil
Mousqueton,
Fusil,

h'uiil.

Fusil.

Fusil.

Suùre.
Saère,
Sabre.
Fusil.

Fusil,

Grenade,
Grenade,
Fusil,

Grenade,
Mousqueton,
Bagtieites,

Fusil,

Fusil,

II bis.



170 Itémonnaires de droit.

NOMS ST PREtfOMS. OBADB ACTUÏL ET CORPS.

Maurice ,
(Micliel)..

.

May , ( Jean )

Mayençon , ( Josi-pli ).

Màzel l {'LoKÙs )

Megas , ( Claiirle-Jean )

Mellinger^ (Jean)

Menant^ (Antoine ) .

.

Afen/tol , ( François ). .

.

Menoitx
,
(Jean-B,i ptfste)

Mesrienne , ( Julien)

Métayer^ ( Elie )

Metga ,
(Jean-François)

Meunier^ (Pierre Clpin."'

Meunier , ( Jean- Pierre)

Meunier , ( Hujçues ) .

.

Afennier, ( Louis ).. .

.

M.-'!tTncr
^ { Augustin).

Meunier , { Honoré ).

.

Mexner^ (Jean-Georges)

Mf yer , (
Augustin ). . .

.

Afcyssift , { François ).

.

Miallan^ (
Jean)

Michaiu^ (Jean)

Michel , ( Joseph ) ,

Michel^ (Louis-Fr.inr. )

Michel y
(Jean ) dit Lan

rent.

Aîicht'ly (Joseph)

Mic/ielei , f Claude)

Alignât, ( Nicolas )

Jlfi/iM, (André).....

.

Milft
, ( Je.ui-Franrois ).

Mm,' , ( (xabriel ).'

Miilot ( Etienne )

Mingtty
, ( Guillaume)..

][7inn r
, (

jn-^Pj!!! )

Mi^ueit{ Deuis)

Fusilier, fi', de ligne.

[Sergent
,
4'. de ligne

Chasseur , aa». légère

Sergent-major
,
46*. de ligne

,

Gren idier à pied
,
garde impériale. . .

Trompette , de hussards

I
Sergent, 4*. K gère

Tambour, 2i«. légère.

Caporal , 25'. légère

Capor. canon, gardes-côtes

I

Sergent, 6\'. de ligne.

[Caporal, 7*. régiment de vétérant...
Sous-lîeuteoant , S', de ligne.. ......

I

Sergent, io«. de lijene

Sous-lieutenant, a^. de ligne

Sergent, gz*. de ligne

Cnporal, 24'. de ligne

Soldat, 4«. bataillon, train d artillerie.

Mar.-des-W. dias. à chev. garde imp.
Marée. des>Iogis-chef, 28'. de dr^..

.

Sergent-major, 22*. légèie...

Sergent
, 4*. bataillon de sapeurs

Soldat , 6«. iMtaillon, train d'artit.. .

.

Adjud.-sous-oHîcier , 1 1*. de l^ne.. . .

Sergent » ô3*. de ligne

Sous-ofRcîer , succun. d'Arigncm...

.

Hussard
, l'^ n|:imenl.

Gendarme à pied

Lieutenant, 11'. de dragons
Caporal

,
5«. demi-brig. de réténoa..

Grenadier ri clieval
,
garde impériale..

Gendarme délite à pied, garde imp...
Brigadier, 28'. de dragons
Chasseur A pied, garde impériale.. .

.

Ccirabinier , 22*. lé^rre.
' "w". ......

Capor«u , iQo*. de ligne
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D&TS DBS BRETSTt.

sS FnietMor an X ^tuit.

W A T ti n B

(Ia la récompense.

XI4 Pluviôse an

4 Pluviôse iui XI
10 Prairial an XI
to Prairial au X î . . . . •

.

4 Pluviôse an XI. ....

ô Pluviôse an X- ....

.

18 Fructidor an X. . .

.

28 Frurtitlor an X
1 1 Brumaire an X
28 Fructidor an X . , .

.

X". l'luviose an X. ...

10 Prairial an XI
2^ Fructidor an X
SI Messidor an IX... .

.

ig Ventôse an X
14 Prairial an IX
14 Ventôse an XI
a8 Vendémiaire an XI,
2y Germinal an IX....
i". Pluviôse an XI. .

27 Floréal an XI
4 Pluviôse an Xî

2.S l'VuClidor ^n X
27 Germinal an IX...

!5 Cerminal an X....,
io Prairial an XI
10 Praîrtat an XI....
28 Fructidor an X. ...

28 Fructidor an X. ..

a8 Vendémiaire an XI.

7 Fructidor an IX...
4 Pluvin<!p an XT . . • .

»". Pluviôse an X.

.

a8 Fructidor an X. .

.

10 Firairîal an XI

Stthre.

Fusil.

Sahre.
Fusil.

Trompette,
Sabre.
BagtiêUes.

Fusil.

Crrenads.

yus il.

Fusil.

Sabre.

Fusil.

Fusil.

Fusil.

Grenade.
Carabine.
Carahine.

Sabre.
Grenade.
Grenade»
Fusil.

Fusil.

Siil'rr.

Mousqueton.
Sahre.
Sabre.

Fusil.

Carabine.
Sabre.
Sub^f.

Fusil.

Fusil.

Fusil.
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j^a Légionnaires de droit.

NOMS ST PBâNOMS.

Mirabêl, (
Maploire ) .

.

yUroU,- ,
' Jran-n.-.lar. 1.

Moegli/t^\ Kl I .-l..oiiis-Aii.}

Aioifonx , ^
Friinrois )..

.

Molière , ( Alexis )

Mol/ard y ( PiVrre ^

Moller , ( Alexis i

AiondairtA
{
Jacques 1. . .

.

Moin» , (
Joscpli '

Monneret y i F*ierre-Kt. ).

Monnet
, ( Pierre )

Monniery i Fraitçois ) . .

.

^ onnois , (
Jean-Bapt. ).

Monte , }Sci I 0 ^

Montguinei , ^ Pierre }. .

.

yorurim [ Jean )

Aforfltf»,
(
Louis-Aiigus. }.

Moreau , ( Jcn'ttiir' ^

Moreau , ( raiirois ]. . .

,

Morelf ^ Louis )

A '(V f'/
, \ Nicolas )

Mon-/ , I J.irq.-CIiai lcs V .

Alori't,
1^
Jcaii)

Mornee , ( Jean-Claude }.

.

.\ 'ornée
, [

Joseph )

Morf(ts
, [ Sébasiien ). ,

.

Mottift , ( François ). . . .

Moulin
, (

Jean-Pierre ) .

.

S'aura, (Nicol.xs )

Mourin , (
Jacq.-Je.m \ .

.

Mowse^ (Jean ]

y.otuset^
( Jean-Franr. ).

Mouton , [ Jraii ^

A/o^'/id/, Jeanjdil Çurbe.

Mulot
y
(Loum)

Miilloty (Jacques)

Munc^Ui (Jeqii-liicolas}

CKADE ACTUEL ST COArS.

Sons-lieot. des gren. à pied , g. impér.
Sergent, 55*. ne ligne...»,,...,,,.

Caporal , 5'. de ligne • • • •

Caporal , ai', légère

Cliasseur à pied , g.irde impériale.. .

.

Adjudant, y*". «V.irtillerie à jiiptl

Adjudani-sous-onkier , i5*. de chas...

Servent, ly"^. kgêre .

Arrificier, 2*. d'artillerie à pied

Marérîi il des-logis , S*"- «le rli.isseurs..

Vétcran , 2*. demi-brig. de Tétérans...

Fiirilier , de ligne.

Grenadier» 6i'- de Hgiie

Bripadii^r, 4''- de Imssards

Brigadier, gren. à rhev. garde iinp. . . .

Caporal , d'artillerie à pied

Sergent-major , 67'. de ligae

Spi penf
,

17*. If'pAre

Brigad. gend. d eiile, garde iinpér... .

Sous'lieucenant
,
72". de ligne.

Sergent, 8S«. de ligne...

Aîde-ranonnier de innrine

< /end jrine, 12'. kgion
Marér.-des-logis

,
y', bat. train d'artil

.

(>liasseur à pied ,
garde impériale... .

GrenathVr , df ligne

Orenadit^r, ii'. de limie

Sergentmajor
,
72*. de ligne

P.iig idiiM ,
/j'. d .irtillerie à clieval...

Taiab. des gren. a pied, garde ïmpér..

Sergent, garde municipale de Paris..

.

Gendarme , 11*. légion.

Grenadier , ficf . de ligne

.

Sergent
,

4*. de ligne

Canon. claise, 1*'. d'art, de mar.

.

Grenadier , 5 de ligne

Marécl)ai-de9-logia , aa*i de dngoni^,,
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DATB X>Z« BABYBT». ^ A r u n E

de la récompense.

5 Tliermidor an VIII* ..•..••••«.. •

20 Prain.il an IX* •..••••••••>.«.
10 Prairial au XI
zH Fructidor aa X
a6 Prairial an IX
6 FriniaiiT an XI.

4 Pluv lose an Xi
29 Bnimaire an X.. •,.«,••

27 ?'ïi]iKiji-n an XI..,.. .*......

7 V eiuo»e au XI.
27 Vendémiaire an IX»
17 Brumaire an IX
ig Venîose an XI
10 Prairial an XI
28 Yendémiaire an XI* .*>... •

6 Frimaire an XI..*. • *•

10 Prairial an XI * «...

2^ Bnftnaire an X
NÏMVse an IX

K) Ventôse an XI
(j Prairial an X

1 1 Brumaire an X ,

21 Niyost; an TK ,

i5 Prairial an X « ..*•

4 PluTtoM an XI
10 Prairial an XI.* •.•*.

4 Pluviôse an Xî
19 Ventôse an XI
6 Frimaire an XI....«
27 Tlierim'rinr nn VIIL
28 Fructiiior an X *

28 Fructidor an X
i') Pluviôse an VII ,,.
10 Prairial an XI
11 Brumaire an X
10 Prairial an XI...,
i% Fructidor an X.t

Fttsil,

Fusil.

Sabre.
Fusil.

Fusil.

Grenade,
Sabre.
Fiuil.

Grenade.
Mousqueton.
PusiL
FtuiL
Fusil.

Mousqueton.
Carabine.
Grenade,
Sabre.
FnstL
Carabine.
Sabre.

Fusil.

Grenade*
Fusil.

Gren.ide.

Fusil.

Fusil.

Grenade.
Fusil.

Grenade^
BagnetteSm

Fusil.

FiBSil.

fttsil.

Fusil.

Grenade.
Fusil.

Saàrë.

Digitized by Googl(
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vous BT PRBiroia*.

Muneraux , l Hilaire ). .

.

Mtfzziconit (Jeau^Bap.)..

Nonne ^
(Nicolas^

Naudin , ( Pierre )

Ntize
, ( Louis-Cl.'iude ^,

.

Nr^ri(i\ ( Je.in-B.i|\> îsie j.

.

m/nlie
, (

Josepli ;

Nifyolas , { Pierre ).....
Mr(t/f

, ( Louis )

Aicoie
, ( Jean-Pîerre ) .

.

Nicolin , ( Jean-lîapiiste).

Ni^lts , (
Josepli)

No/flot , ( Louis )

Noël , ( Pierre-François).

Noël , ( Jean )

Noet , ( Denîs-Pierre ) .

.

Ni'llot , (
Jean-Joseph j.

.

Norbert, ( Srlunitt )

Normand ^ ( Vicior ) . .

,

îformand , ( Joseph ). .

.

Normand , ( Joseph ) . .

.

No.fs , ( Jean )

Noyer
, ( Mal liuriu ). . .

.

Quel, (Guil.-Noël)...
Otiry

, ( A moine )

Onry , ( Pierre )

Piiliiisy
, ( Antoine )..

.

Fallet y ( riiomas ) . . .
•

Panier
, (

Joseph )

Pannaty , ( 6apt.-Char.)

Pannot , ( Cporges ). . .

Paravey » ( Jean )

Parisot , ( Jean-Nicolas )

GR&OB ACTUBL BT COUPS.

Maréc.-de»-log. atf. à dier.cnrdetnip.
CIiASseur à pied , garde imp&iaie. ....

Sergent, 24'. de ligne

Serjreni , 5*. légère

Marérhal-{1p-lo>:;is , 5^ dedragOAi...
l''iisilier, . W iw^

Dragon , au 27"=. regiujent

Brigadier , to*. de chasaeurt

Marée.-Hes-log. chef, 8*. liât. tr. d'art.

Grenadier, c)'|'. de ligne.

Sergent, 5i*. de ligne

Sergent-major
,

g'|*. de ligne

Marër.-des-logis , 6«, d'art, à diev.

.

Caporal , chas. à pied , garde impér. .

.

Caporal , lâ*. de ligne.

Matelot, Taisseau de Tétat

Sous-Heut. des gre. à med, gaM. imp.
Trompette

,
gren. à rnev. , gard. împ.

Maréctud-de$-logi$ , 2'. de carabinim.
Sergent , t*^ de ligne • . . . •

Grenadier , 20*. régiment.. . . •

Caporal
,

'j*. d'artillerie à pied

Grenadier a cheval ,
garde impériale.

Matel. contrc-maît. arroild. marit
Fiisilif^r , 58*. de ligne

Chasseur, ai«. régiment

Sergent 57*. de ligne

Sergent-major, 42'. de ligne....*..

Dragon, aa*. régiment

Apprenti mineur, 9*. compagnie....
M.irér. (Ips l(ip. 7'. bat. irain d'artil..

.

Sous-lieui«i)ant
,
7*. de chasseurs

CJiasseur à cheval , garde impériale. .

.

farmentUTy (Jean),.. [Sergent
, 7'. lég^e.
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3 Thermidor an VIII
28 Fructidor ail X

10 Prairial an XI
28 Fructidor an X

Fructidor an X...-
19 Yentose an XI

4 Pluviôse an XI
6 Veiuléiniaire an X
G riliu.iire an XI.**

10 'Pra1r1.1l an XI
28 Fructidor an X
10 Prairial an XI
5 Brumaire an X * •

20 Fructidor an X
1 Pluviôse <ux X

1 1 Brumaira an IX
2^ Venlose an VII
3 Tliertuidor an Vlll

10 Prairial ao XI
10 Prairidl an XI..
10 Prairial an XI
6 Frimaire an XI A
6 Tendéintaire an X

1 1 Brumaire an X '

1 1 Thermidor an IX
10 Prairial an XI •

28 Fructidor an X
28 Fructidor anX....«*
28 Friirtiflor anX
i5 Pluviôse an XI «...

29 Germinal an XI*
10 Prairii! an XI «*•.

27 Geruiiiial an IX...

4 Prairial an XI

Grenade»
Fusil.

Fusil.

SabtB.
Fusil.

Carabine.

Mousqueton.
Grenads.
Fusil.

Fluil.

Sabre,
Grenade.
Fusil.

Fusil,

Hache.

'2'rutnfiàUe.

Sabre.
tusil.

Fusil.

Grenade.
Mousqueton»

Hache.
tusU.
Mousqttetoju

Sahre.
Sahre»
Mousquetùn.
Fusil.

Grenade.
Saftre.

Carabine,

Fuiil.
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76 Légionnaires de droit.

wons BT puiiroMs.

Patet , ( Jean-Bdpliste ).

Patiniez
, ( Jeaii )

PfUreu , ( Benoît )

Paugnofi
, ( HiiLcrt ). . .

Paul , ( Bertrand )

Pauiuj , (
Joseph ) . . ,

.

Pattqtiet , ( Jean )

Paitzat
,

(Je.iri. )

PaHe , ( Michel-Ant. )..

PeeoHl,{VsM\)
Pegtté , ( Jean.-Bapt.).

.

Pf'lh, r Etienne)
Penebeyre , ( Antoine )

dit Lanffiêdoc
Pep£/$f (Pierre Franc.).

Perceval
, (

Jacques ) . .

Perdrot
, ( Madiuriu ).

.

Perdit
, ( Charles-Jean )

.

Pérignon , ( Pierre ),,.
Periri . J.'M'ph )

Perin , ( Douiiuique ) .

.

PerioM , ( François ).

.

Pernier , ( Edine )..,,..
Peroiix , ( T,ouis )

Perreoiilt , (
Jacques ). ,

,

Perret y (Pierre-Antoine).

Perrin , ( Jean )

Perroîlle , (Antoine)..

.

Perrotf (Jean-Baptiste).

Femsndy (Jacques )

Pery
y
(Jacques)

Petiot, ( Louis ^

Petit, ( Jeaii-Nirolas )..

.

Petit , (
Philippe )

Petit y (Jean) dit Me-
zit'res

Petite (Pierre-Franroifi)

.

GRAOB ACTUBt. BT CORPS.

vSoUlnt, 5'. bataillon, train d'nrrillerie.

Grenadier à cheval, garde impériale..

Maréchal-des- logis , 1 1«. de Masseurs.
Carabinier ,

26'. légère

Brigadier, chasseurs a «"h. g-ird. imp. .

Sous lieutenant. 17*. de dragons. . .

.

Sous-lieutenant , 10*. de chasseurs .

.

Marine. -Lles-ltip. chef, i".d"art. à ch. .

.

Chasseur a clieval
,
garde impériale.

.

Sergent-major de ligne

Sergent, i5'. légère ;

Canomiier ,6*. i«gim. d*art. à pied.

.

Marèc.-des-log. chef , 3o'. de dragons.

Caporal , chas, à pied
,
garde iuip. .

.

Chasseur à cheval
,
garde impériale. , .

Fusiiier, io6*. de ligne

Gendarme, 8*. légion

Sergent , «4*. de ligne. . •

î.îeutenant en second 4«. d*art* àpied.
Chasseur, i4*. légère

Gend;u*mc, 4*' légion

(^m rierf 14*. compagnie d*artillerie.

Fusiller, 4
'f*.

de ligne ,

Hussard , 6*. régiment *•..

Chasseur i pied ,
garde impériale .

.

Sergent , 63*. de ligne.. . . ;

Canonnier ,
garde-côtes.

Sous-lieutenant , 10*. Légère

Capi. du cors, la BeUonne k Bordeaux.
Maré.-des-log. chef, z*. bat., ir. d'art.

Chasseur à pied
,
garde impériale.. .

Sous-iieutenant
, 9*. légère

MaréGhal-des-l(^is f de dragons.

Sergent
,
4*. d'artillerie à pied

ibergent, 5*. bataillon de sapeurs..

6 Frimaire
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DATE DES B&£T£T«.

6 Frimaire an XI.. .

19 Pluvioie an VIII.

lo Pr.iiri.il an XI. .

.

10 Prairial an XI....
\f) PIi>\ iostj an IX. .

.

28 Frucridur an X.

.

a8 Fructidor an X.

.

18 Pluviôse an XI.

.

28 Fruriiflor an X .

.

10 Prairi.il an XI
10 Prairial an \l. .

.

6 Frimaire ati XI*

.

10 Rrairial an XI
,

27 Frimaire an XI ...•«..

,

27 Gcrinin.d IX
<) Ventlëiniaire au X...,
a3 Friuiaire an IX ,

fi Fructidor an IX
,

i5 Messidor an VU..*..
a8 Fructidor an X
i5 Pluviôse an IX
27 Friujaire an XI

,

27 Vendémiaire on IX..,,
4 Pluviôse an XJ

,

^ i'ii<I<'ini.iir«; anX....,
7 \ eniosc au XI

«3 Frimaire an IX
i3 Thermidor an VIII. . .

,

1*'. Vpn<l- ujiaire an XIL
5 Frimaire an XI

21 Nivo-ijc an IX
,

8 Frimaire an IX
4 Pluviôse on XI

Il Frurii.lor an XI.

29 Germinal an XI.

H A T U R K
de la récompense.

Grenade»
Carabine»
Sabre.

'

husil
'

Sabre.

Sabre
Sabre.

Grenada.

Sabre.

Sabre»
Grenade»

Sabre.

Fusil.

Carabine*
fusii.

Fnsit.

riisii.

Cretiade»

fitsil.

Carabine.
Grenade.
Fiisil.

Mousqueton»
l its il.

FusiL
Fusil,

Fusil.

llarhc.

Cre/iad»'

Fusil.

Fusil.

Sabre.

Grenade.
Grenade.

Annuaire de la I.éi*ion d'honneur. 13
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VOMS ET PliKVaMt.

Fenlet , ( Jcuii )........

Philippe , ( Uomain ) . •

Piboiu , ( Henri )i.

Picard, (Jean")

Pichon y ( Cliarles )

Picot , ( Julien )

Picqnenot , ( François ).

Piefifort , ( A I e n dre )

.

Piessevaux , ( Jean ) . .

.

PiUard, ( Pien«.Nic. ).

Pillot
^
(François)....

Pinel^ f Antoine )

Pinet , ( Pierre )

Piot, (Nicolas)

Piquet, ( Etienne. ) . .

.

Pivert
y ( Claude )

Plisson , ( Charles ) . . .

.

P/omion, (Loui»-RocIi).

Pochet ,
(Jean) . .

.

Pociit^r, (Ktienne-Nic.\

Poeme , ( RocJi )

Poëte
,
(Jean-charles)..

.

Poinsignon
,
(François),

J*oinsii^/ion . ( Franrois^.

Poiutri'i , ( Cliarles ). .

.

PoUat^ (Gîll«» )......

Polletf (Jean-Baptiste).

J'onct'h't , (
Jacques ) . .

,

J'onet^ [ Alexis )

Pons , (
Augustin ).. . ^ .

,

Ponsonnet , ( Jean 1

Popliifat , ( FriMêric )..

.

Fosac , ( Joscplv )

Postelf (
François

Poiidrille , ( Antoine ). .

Vniuh otix ,
;' Rarlhéleini ^

Poularde (Jean-Louis]..

GRADE ACTUZI. ET COEPS.

Caporal , 6«. d'artillerie à pied. . .

,

Sergent
, 5g*. de ligne. ...» ,

Sous'lieut. » clias. à cher.
,
gard. imp.

Chasseur à pied, garde impériale* *•

Sergent, 10'. légère

Chasseur, ic, légère

Grenadier , 40*. de ligne

Grenadier
,

y*, de ligne»

Ciiasseur
, 9*. légère

Maréchal-des-logis ^2** de carabinier!

Caporal ,
40'. de ligne

Sergent, l8^ U^^èvf

Sergent, 44*« li^e. •

Sergent, 67*. de ligne

Fusilier, 36*. de ligne

Soldat, train d'art, g.irde impériale.
Sergent, 44'. de ligue

Sergenl-inajor, 65*. de lt|pie

Sergent, a", de ligne

luv.ilide, succursale de Louvain
ili igtidier, 12^. de cJiasseurs* • • . • .

.

vSergent , 3". d'artillerie é pied,,..«
ALiréc-des-log. c. , 5". bat. du tr» d'art.

M ir* rîi.il (les log. ,4'. de Cuirassiers..

Sous-iieutenaiit , .^8'. de ligne

Gendarme , 4'. légion , . ,

,

Sergent , 40*. de ligne

Servent , p. de ligne

(Caporal ,
22''. lé-^crc

Caj»oral , 27*. légère.

Marérlial il^s logis, 50". de dragrons.
Sergent -nKtjnr, 2*. de li^ne

Sous lit'uteiiam , So'. de dragons...
])ra(;on , au aa*. régiment.
S -rgcni, 1^'. If'gore ,.

Srri; nt, . de ligne ,

,
i' Uiiiier

,
9**. de ligue
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»

N A T 0 II B
de hi récompense.

^ 1 ' • X'

T

Grenade.
Fiuil.

Carabiné.
l usil.

i
s a lire.

lllSït.

Fnsii,

Fusil..

litsil.

Sabre.
Fusil.

SaSre.

Fusil.

1 Ftuil.

Fusil.

L>re/taae.

Fwil.
Salure.

Tl * * 1 V
Sabre.

Grenade.
Motts^ueum.
Grenade

f' T? .1 ^. l . X* T
Grenade.
Sabre.

Sabre.
Sobre,

Sabre.
Sabre.

Fusil.

Mousqueton.
Sabre,
Sabre.

Carabine.
Sabre,
Fusil.

FutiL i

S
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NOMS KT PHéwOM8. GRADB ACTUCX. CT COUPS.

Poupean
, ( Picrr»* ^

Poufchetf
(
Jos€]jh .

.

Poussin , (
Je.m-Bapt. ).

.

Pi adcau , ;

l'ieri e

Preuve l , V wwv-VAo'i.)..

Prieur , i Joseph
]

Prinet^ (Joseph)
Priolat

, ( Mirliel )

Prondy 1 Je.in-Baplisle]..

Protêt^
[
MicolasJ

Puesh , (Louis-Henri ).

.

Puissant
y ( Jeaii-Pierre 1.

PuieUe , ( François ). . .

.

Quemin , (Emm.-Jean}.

.

Quenet
, (

F/Murois • ....
(htrttit'r

, ( l 'icrr e
)

(hiidet
, ( Aaloiiie ) . . .

.

(htitel^
(
Jean-Baptiste ).

Bahaitn
, (Jeaii-Esprit).

Radier f ( Josej)ii)

Raeftottx , ( Jean )

R''/fy , f Etîf^iine )....,

litige, (Cl.ui(le Alexand).
Ragot f (Jeau )

Ranc, (Claude)
Raphaël

, ( Au loin • ). .

Raiier , ( Je tn-f ranç.)

.

Ratz . ( l'ous&aint ). . ,

,

Ravin , ( Jean )

Ravnaua y ( Jean )

R< fiaiid , fFraiî'-.-Bern. ;.

Relnon , f Jeail Bapt.) .

.

ReAoul , (François) . . .

.

Refntt
y
(Pierre Sébas.)..

Refi/f , ( Joseph )

vSVrgent
,
92». de ligne

Maréclial-des-logis, 6'. d art. à cliev.

Sous-Iieutenani ,. b'j*. de ligne ,

.

Fusilier, ly*. de ligne

Caporal, 1". dartiieric à pied....

Caporal, 4*. d artillerie à pied
Mar.-des-log. chef, 9*. bat., tr« d^artil.

Carabinier, 2'. régiment.
Sergent

,
b/^". de ligne.

Sergent, 55*. de ligue

Suus-lieutenant , chas, à pied, gar. imp.
Carabinier, 6'. légère

S(;rgent, ii*. de Ugne

Maître d'équipage de
Maréchal-des- logis , 3'. de chasseurs..

Cuirassier, 6*. régiment..,.
Sergentmajor , 2'. de ligne •.

Moréchal-des-logis , 10*. de dragons.

.

M.thre canonnier, 2*. d'art, de mar..

.

Sergent , d**. de ligne..

Sergent, 24*. légère

Sergent, 24*. de li>:ne.

C.iporal
,

.jo". de ligne

Sergent-major , 18'. légère

Sergent-major
,
7'. d*artiUerie à pied.

Ser';< ut , 21'. de ligne

Brip.itlicr
, (f. de hussards....

Caporal^ ^5". du ligne

Hussard
, 7*. régiment.

2*. Lieutenant, \" d'art, de marine.
Caporal, z*. d'artillerie du marine..
Sons lieutenant , 26". légère.,

Grenadier , Sç)*. de ligne

Caporal, Sg*. de ligue

Trompette , 1*'. de carabiniers... , ,

.
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i

BATB DBS BABTBTS. M A T O K B
de la récompense.

19 Ventôse an X
2f) Rrum.iire .m X
10 Vcntlêiniaire an Xll.

28 Fructidor an X
3 Prairial an X ,

20 Gei minai an X«*<>*«
5 Brumaire an XI
10 Prairial an XI
10 Prairial an XI
10 Prairial .m XI.

q T]ierini(Jor an X. . . . .

a3 Frimaire an IX
19 Yeutose an XI

•••••«

5 Vendémiaire an X.
10 Prairial an XI
10 Prairial an XI
10 Prairial an XI
10 Prairial an XI.

1 1 Brumaire an X
10 Prairial an XI
19 Vendémiaire an X.
14 Pluviosp an XT
17 Brumaire au I\. . . ,

10 Prairial an XI ....

.

6 Frimaire an XI . . . ,

,

4 Pluviôse an XI
ay Germinal an IX....
10 Prairial an XI ,

28 Frucridor an X
18 Thermidor an \n,
5 Germinal an IX. .

.

10 Prairi.il .111 XI. . . . ,

,

28 Fructidor an X ....

,

aS Fructidor an X....
10 Prairial au XI

Ftuil.

Grenade*
Stt/fre.

i mil.

Grenadé.
Grenade.
Grenade.
Caraèine»

Sahre,

Sabre.

Fusil.

Fusil.

Hache.
Sabre.

Motu^uetoa.
Sabre.

Saère,

Grenade.
Sahre,
Fusil.

Fusil.
.

liisiL

G / t'iuidê*

Fusil.

Carahiné.
fusil.

Mousqueton.
Sabre.

Grunadê.
Sabre,
Fusil.

FusiL
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NOMS ET FR£MOMS. GAAOE ACTUEL ET COBPS.

Regnatiltt (Jean-Alex.).

Bi'iiiemer
y
(Jeau). ...

Reissmann ,
(Joseph). .

.

Bernons, ( Ediuc )

P^'/ny , ( Jc.in-Fran( ois ).

Jifi/ny,
{
(Uaude-CJiarles).

Retny^ (
Dotuinique ^. .

.

Kenard^ (Jean-Benoit j.

Benaud, ( Alexis )

Renciiiil
, ( Xi^olas ). . . .

Renaud^ ( Jeau )

Renaud ^ ( Jean )

Renault^ (Gilles )

Renoiilt
^ (

Philippe ). .

.

R/ttUorc , ( Q»ar.-Nic- )..

Revues , f BeMuord ) . . .

.

Ri/>oiiXy ( J«an-Pi«M ro ).

Bic Jtard , ( liOu is-M . iu r . )

.

Richard
, ( Cl.tiide ). . .

,

Richard^ (Alexis )

Richard^ f Ft .mr.»Jo«. ).

Biche
, ( Louis

Ridie , (Ciaude-l I .m .)

.

Richeemtr Praiiruis j

.

Ricon
, ( Jejn ).....,..

Rieux
, ( Fran» ois )

RigoiUf ( Joseph ) dit

Détarenne
Rigoiejr, ( Antoine ). .

.

Rigorettti ,
' Pierre ). . .

.

Ris
y (Nicolils )

Ritcfie^ ( Georges). . . .

Riiter , (
Joseph )

Rivière
, ( René )

Rivière
, (

François ]. .

.

Rivière^ (jtan).

Roùàe, ('Gfl^rg^)

Soldat , bat. da train d'artîL....

Sous-lientPnanr , 55'. de ligne

M.iréchal-dcâ logis , z'. de hussards..

S.ij eiir , 5". bataillon.

Mar.-des-log. rhef, G*, bat. du tr. d'art.

M.irrrlial-des-jogis ,
5*. de cuirassiers

.

M.ii rf Ual-des logis , 1 1'. de cuiiasss. .

.

Sergent, /^\*. de ligne

Adjudant sous-ofricier4*- d art. àpîedL
M iré* Iial-des-logis , 1 1". de driïgons. .

Sergent, i". d'artillerie à pied.....

Fusilier , t5*. de ligne

Sergent, 3o*. de ligne

Sergent-inajor ,
8'. légère..

Sergent-major, ijS de ligne

Sous-lieutenant , t5*. de dragons. . .

.

Sergont
, 76** de ligne

Soiis-'îotiTpnnnt , 10*. de rnirassicrs. . .

Maréchal-des-logis , 2'. de hussards.

.

Chasseur à cher. ,
garde impériale. .

.

Tambour , de ligne

Sri f^ent , ô2.*. de ligne

(Chasseur à cher. ,
garde impériale. .

.

Novice matelot , sur le vais, le Muiron.
Sapeur , bataillon

Adjudant sous-officier, 11*. de ligne..

Tan)bottr>ina!tre , i3*. de ligne

Marérhal-des-logis, 1 1'. de chasseurs.

Fusilier , 52*. de ligne

Grenadier à chcT. ,
garde impériide.

Sergent , 5i*. de ligne

Sous-lieuten. gren. à pie»' . garde imp.
Maréchal-tles-logis , tle drngnns. .

Sergent , 64'. ue ligne

Maréchal-des-logis , 2a'. de chasseurs

.

Sergent, a*, de lifne

Digitizca by Google
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SATB 9BS BRBTBTS.

ô Frimaire an XI • . • •

xo Prairial an XI*

4 PluYÎosfl .m XI
lO Prairial an XI.. .

4 Pluviôse ai» XI

28 Fructidor an X
28 Fructidor an X..>.«

19 Yeniose au XI.»
6 Frimaire an IX •

28 Fruriidor an X
28 Fructidor an VIII

i5 Floréal an VIII.

4 PluTÎOM an XI.*..

2() Vpntose an XI..

2.S Fructidor an X
z8 Fructidor an X
a8 Thermidor im X '

10 Prairial an XI

4 Pluviôse an XI
Fructidor an X

z8 Frimaire nn VJII* .

? Ventôse anX •

Friuiair« an IX «

1 1 Brnmnire an X. . . . •

7 Ventôse «m "XT

ft8 Fructidor an X

17 Vento^e an VIT
(\ Vendémiaire an X. ..•.•..•.*.
28 Fructidor an X...

4 Pluviôse an XI.

2f) MesM(li>r an XI
3 TJiermidor an MIL
18 Ptnctidor an X •

10 prairial an XI...*,
10 Prairial an XI •••

10 Prairial an XI ••••

N A T II R 15

de la récompense.

Grenade,
Suàrê.
Sabre.

Grenade.
Grenade. *

Sahr&.
Sahre.
Ftuil.

Grenadê.
Sabre.

Grenoi^..
Fusil.

FusiL.

Fusil.

Sabre»
Pimf,
Fusil.

Sabre.

Sabre,

Mmsqwnon,
Bagnelie*,

Sabre.

JInclie.

Grenade.
Fusil.

Monsguûion.
Fusil.

S>ib'e.

Sabre,
hitsil.

Sabre.

Motis^ueion.

Sabrû.

Digitized by Googl(



i84 Légionnaires de droit.

vous BT PftiirOMS.

Rohbe
, ( Jean-Noël ) . .

.

Robert
,
(Jean-Baptisie).

Robert^ ( Claude )

Bofx^rt , (
Joseph )

Robert y (Jacques)

Robidat, (Alexis)

Robinei , ( Nicolas )

Roccis , ( Laurent )

Rachat,
(
Jean-Frarirois).

Rif.derer , (
Georges ) . .

.

RoUei j { Jean |

Rollin
, (

ÎS'icoIas )••...

Ronde , i Joseph )

Rosan
, ( Pierre )

Rose
,
(^Antoine )

Rosle , ( Claude-Franc. )

.

Rossignol , (
Jacques )

,

Rosso
, ( Thomas ). . .

,

Rottanger,{VieTre-y[Ar.').

RuiKiijc
, ( Pierre )

Rouget y ( François ). . .

.

Rougetety ( Antoine ). .

,

Roitot
,
(Guillaume)...

Roiiot
, (

Antoine )

Roinfuctie
, ( Michel i. .

.

Rnussard
, ( Antoine ).

,

Rousseau
y
(Jar -Louis

)

Jlnnssftut . ristophe]

Rousseau
, ( Heiié 1

Roussel
y (

Jac(jiies ). . .

,

Roussel, (Auguste)...,

Rousselot, iM.nirirc\

Rouste , ( Franruij. i. . .

.

Routier ^ ( Denis )

Rous'et , Gcrnidin ). , ,

.

I^o Y , (
Hugues )

.

Royal
^
(Joseph)

ORADB ACTUBI. BT CORPt.

Serinent ,
6*. d .irtilleric à pied

Sergent-major, ây'. de ligne

Sergent
, 96*. de ligue

Chasseur à cher. ,
garde impériale. .

.

Fusilier , 18'. de ligne

Adjudant sous-Oi'fic. , b*^. bat. desap.
Fusilier , 92*. de ligne. ,

Serpeni-iu.ijor
, "i"". légère

8ergent-uiajor , lo*^. légère

Mar.-des-log. , choss. à ch. gard. imp.
Sous-lieuten. gren. à chev. gard. imp.

.

l'iisilicr
, l"^'. de ligne

Brigadier ,
2*. d'artillerie a cheval . .

.

Gendarme à cheval , 22*. légion ....

Adjudant sous-officier , 106*. de ligne.

Cliassenr , lu'. Irgère

Grenadier à pied, garde impériale. . .

Brigadier , aC*. de chasseurs

Sergent-major , 3*. bat. de sapeurs..

.

Vétéran, 7*. régiment, ,.«.
Sergent, 5o*. ae ligne

Sous- lieutenant , zG'. de dragons....
Sergent , l'^ d'artillerie à pied. . ,

,

Caporal, 11", dn lii^iic*...,

Caporal , 63". de ligne

Maréc.-des-logis , 5«. de chasseurs. .

.

Mar.-des-log.
,
gren. à ch.

,
gard. iinp.

.

M.n 1. il»'s-lo^is , 5^. d'nr'.i'if'rie légère.

Froinpeiie ,
10''. de cliaâseurs

Sergent
,
67'. de ligne

Ca|>ornl , 24'. de ligne

Rrip;.îdier , i". de cuirassiers

Lieutenant, 3*. de dragons. ......

.

Sergent
,

4*^'. de ligne..

OuTTÎcr, ia«. comp. d*artiUerie. . .

.

Grenarlier
, j

V. do h'gne . . ,

,

Brigadier , 25*. de dragons

6 Frimaira
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T-4^gîonnaircs de droit. i85

N A. T U R

de la récompense.

6 Frirn.lire an XI
lO Prairiul an XI .......

.

27 Ypiidriniiii c .m IX....
28 Veudéiuiaiic an XI..
28 Fructidor an X
2g Germinal un XI. . . . ,

,

14 Prairial an IX ,

10 Prairial an XI
29 Germinal an XI
28 Vendfiniaîre an XI...

28 Vcndriniaire an XI...

4 Pluviôse an I\
6 Frimaire an XI ,

2f M. vvid ir an VIII.. .

6 \ endéniiaire aa X. .

,

29 Germinal an XI.....
a8 Fruriidor an X. ...

10 Prairial an XI
17 Nivose an X. .....

.

9 Veutose an X.....
10 Prairi.il an XI
a8 Fructidor an XI. . •

.

6 Frimaire an XI
I9 V«mtose an XI
i"". Gerniin.il an- IX..

4 Pluviôse an XI
3 Thermidor an VIII.

S<) Messidor an X
l5 Fructidor an IX....
i« Proîrirtl an XI
21 Pr, (il i, il an IX.....

^ Prairial aii X

17 Bmtnaîre an IX.
17 Frimaire an XI.

to Prairial au XI......

a« Fructidor an X
j-lnuuuti 0 de la I^f

Grenade.
Sabré,
Fusil.

Carahiné.
Fusil.

Sabr»,
Fusil.

Sabre.

Sabre.
Carutfine.

Curahine*
Fusil.

Grenade.
Moitsfuetou.
Fusil.

FusiL
Sabre.

Mousffiieton*

Fusil.

SoBre.
Siîfire.

Sabre.
Grenade*
Fui il.

lusil.

Sabre.

Carabine*
Grenafie.

Troinpeue.

Sabre.
Fusil.

Carabine,
Sabre.
Fusil.

Crrnade»
Fusil.

Mmtsftteton.

Ht) IL d'honneur, mùis.
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i86 liégionnaires de droit.

NOUS ET PRENOMS.

Royer
,

{ Antoine )

Royer, ( Jean )

Ruide , ^ Hiiarion )

Salnifit^r , (Jean-FrailÇ.).

à'ailland, ( René )

Saint-Paul y (Bernard).

Salé y (Pierre)
Salenne , ( Louis ^

Salette , ( l'Vanrois ) . . . .

Salomon . ( l 'ranrois ) .

.

Salorgne
,
(Jeau-Franc.)

Sandel^ ( Jean) •

Sans y (Jean)
Sansot

,
(Joseph ) ,

Sapin
, 'Pierre)

Sariez
, ( Jean-Baptiste).

Sayet\ ( Jean ) ,

,

Schmidt
, ( Joseph )

Sehmitty (Henri)
Schouder^ Ç François ) .

.

Srhwejf;hardy ( Louis ).

.

Schwenck
, ( Jean ).....

Schwingm/teriy (Joiepli).

ScoubarCy ( François)..

.

Sef^tnn , ( Jrnn )

Seignier
, ( Emmanuel ).

Selly
, ( Antoine )

Sentelim , ( Jean )

Semiondy { Antoine ). . .

Servan , ( Etienne )

Sevignon , ( Jean ).,.,.
Seyne

,
(Fierre-Kranç.).

.

Sicard^ ( François ). . . .

Sigonlety ( Fit rre )

Sii&oli ( Josepli )....,.

CRADE ACTUEli ST CORPS.

Sous-lteotenant , 19'. de rhasseui*..

S?rp;pnt-major
,
Sy". de Hj^ne

6ergeut-major , 67*. de ligue.-. . . .

.

Sergent-major
,
69*. de li^ne

Solil tt , au 5". bat. du train d*artil.

Sergent
, 24*. légère

Sergent , 6*. d'mrtillerie à pied.

Maréc.-de»>logîs , 16*. chasseurs..

Sergent
, 7*. de vétérans. . , , ,

.

Sergent f
10'. légère

Mar.<de*log. chass. à cher, garde imp»
Sergent, 6'. artillerie â pira,

Sergent ,
18*. légère

Sous-iieul. chas, a cliev. , garde imp.»
Pontonnier , 1*'. bataillon

Sergentf 1*'. d'artillerie à pied. . .

.

Taïubour , gren. à pied de la gard. imp.
Maréclial-des-logis , as.', de dragons.

Sergent, io3*.-de ligne

Brigadier, 14*. de dragons...-

Sergent
,

2.]''. de ligne

Chasseur à cheval
,
garde impériale*.

Adjudant sous-officier, 16*. légère.

.

Brigadier, la*. de cliasseurs

Hussard , 5'. régiment

Maréchal -des-logis , G', de hu&sards. .

.

Chasseur à cheral , garde impériale.

.

Maréchal-des-logis ,
2' . de cliasseurs..

Lieutenanl , 2?/- d inlant. légère

Sergent, oj". de ligne

Ex-sergent , 84*. de ligne, retiré. .

.

Brigad. grenad. à chev. gard. imp.. .

Tambour, d'artillerie à pied....

Sergent, 1*'. d artillerie de marine..
Brigadier, aa*. légion de geudarm.



Légionnaires de droiL 187

DATR PSt BRETETS.

10 Prairial art XI.
10 Prairial an XI.
10 Prairial an XI.

4 TMiiviose on IX
G Iriuiaire au XI..

19 Veudéiniaire an X..
6 Frimaire an XI. ...

28 Friiotidor an X. . . .

9 Ventôse an X
29 Germinal an XI.*..

4 Pluvidse .111 XI.. , ,

.

6 Frijnaire an XL...»
10 Prairial an XI. . . .

.

28 Frimaire an X.. ...
Frimaire :m XI

5 Pr.tirial an X.......
5 Thermidor an VIII.

28 Fructidor an X.
10 Prairial an XI
10 Prairial an XI
10 Prairial an XI
5 Thermitlor nn IX...

2S Fruclidor an X....
a8 Fructidor an X . . .

.

28 Fructidor an X . ...

z8 Fructidor an X. ...

s8 Fhictidor an X. . .

.

28 Fructidor an X . ...

6 Fritnnirp an XI
10 Prairial axi XI
10 Prairial an XI

^ ' iMlriniaire an XI.
20 Germinal an X. • . . •

11 Brumaire an X
M Biumaire an. X.....

X A T o K H
d« la récompense.

Sabre.
Sahre.

6'aù/e.

Fusil.

Grenade.
Tustl.
Grenade.
Monstfueion.
Sabre.
Sabre.
Silhl t>.

Grenade».
Sabre.
Fusil.

Grenade.
Grenade.
Baguettes.
Siihre.

Sabre.
Saère.
Sabre.

MnusifttetOK,

Sabre,

Moustf^iéton.

Sfoii.ujneton»

Sabre. •

Motts^ttetmu
Sabre.
Sabre.
Sabre.
Sabre.

Ciirahine.

ISagnelles.

Grenade,
Mousfuâiom^



iS8 L.c"iorinaircs de droit.

V0M9 ET FlliNOMS.

Sià'estre , ( J (m n • P i c r re )

.

Sinw/i, ( Rlarie )

Simon , ( Joseph )

Simon , ( Jacques }

S<>/<is . ( Franç ois )

Sonchon
, (

Ju.se]ili ). . .

.

SottcItoUy ( •losepli). . .

.

Sou/ès , ( Jean )

Sonllier^ ( Bernnrrl ).. . .

Sourry y (Jean-liapiiste)..

Stempfily, ( Alexandre).

Sioliz , ( Miiiliias)

Strohrn , (
Jnseph )

Siicchi/ii ^ (
Je.m-liupl. ).

Sujet, (Claude)

Tahardy ( Jean )

1 abarin , ( Je.m )

Taillard. ( Charles \ . .

Tii /VA

/

r(î(i ,

' A î I • xanare j

.

J m'f.rnier, ( Denis ). . .

Teissie.r
, ( Jean )

Terpilie , ( Marc )

Trrr'ulc
, ( Ji^an )

Thain
, ( Louis )

Thcis
, ( Nicolas )

yy//?r/-t>//,[Jean-Daptislel.

1 hibiiiir
, ( Louis )

'1 /tieùauUJ^yiet.-Joicyh)

Thinht^ ( Pranroîs )

'J hiriotiy (François ). , .

7 liolitifire,' Pierrc-M.irl /[

1 //o//ïtij, ' Jean-R.ipti!.ie\

Thory ^ ( Louis
)

Thamemn ^ f Alexis }.. .

Thuro^ms , .( Pierre ) . .

.

ORADS ACTUEL BT CORPS.

Caporal , loO* de ligne

Mar. des-Iog. , dias. a cher.
,
gard. iinp.

Caporal , wt*. de ligne

Cliasseur , i". régiineat

Serpent , Irqrrc

\ élêran de la ganle impériale

Dragon , 28*. régiment. . . i

Soub-Ji<. H tenant , 37'. dinfan. légère...

(^iendarnie , 2 j*. légion. . ,

Hussard ,
8'. régiment

Sous- lieutenant
, 9*. légère

Marée. -des-logis , 17*. de dmgons..
^î.irérh.il-rles-logis , 21". de dragons.
M.uéc.-ties- logis , 26*. de clia&seurs.

.

Invalide , succumie de Louvaià. . .

.

Ciiporal ,
1". «1 itrtillrrlt' de marine.

Caporal
,

4''''' ^1*^ ligne

lingadier, 6*. légiorf de gend
Sogf'iil , .'jo*. de ligne. •

Sergent-major, .p'. de ligne. ......

Tambour, i.S', de ligne

Chaiiseurf lo*. de chasseurs

Fusilier, 85. de ligne

Hnss.ird , G', r/pimeiiï

Sergent-iuajur , (/. d'artil. à pied.. ,

.

Sergent, jG*. de ligne

S'^iis IiciirpuaiH , 5*. légère

Mar. -des-logis, gren. à ciiev. gar. imp.
Sergent, H', de ligne

Capor.il
, () de ligne...

larmene.

Cil .tljiiiier , i*"'. régiment.

Sergent q^. de ligne

N'étèran, i'*. detui- brigade..

Marécltal*des-I<^is , 12'. de chasseurs,

Sous-lieutenant , aa*. de cbas. à cher.

Digitizca by Google
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6 VpTifl''riiKure an X..

3 UiLimulur on VIII.

a8 Fructidor an X» . . .

,

4 PIm inime an XI
9 Prairial an X. • • . .

.

a8 Vendémiaire an XI.

4 Pliiriose an XI
10 Prairial an XI
8 Gertuioul an IX....

27 Germinal an VlII..
1". îjriiiii.iire an IX*
28 Fruciitior an X....
4 Pluviôse an XI...,
10 Prairial an XI.....
lô Pluviôse an XI

11 Brumaire an X.,*..
28 Friictitlor an X...*.
i5 Fructidor an X. ....

17 Brumaire an IX
4 Pluviôse an IX
29 Tlieriiiîdor an VII. ..

27 Tliermiilor an VIII..
1*'. Vendémiaire an VI.
2S Frurrid.ir .m X

Frimaire an XI ....

.

Thermidor an X. . .

,

Prairial an XI
28 Vendémaire an XL«

.

12 Frimaire au IX
Germinal an JX
Pr.iiri.il an XI
Pruiriul an IX

6
28
10

27
10

aS Frimaire an IX.
a8 Fructidor an X.
10 Praivial an .XI.

.

l

Fusil.

Caraitiaç.

Fusii.

MoitstfUeiiM*

Sabre.
Carabine,

Sahre.

Grenade.
Carabme*
Sahre.
Sabre,
Sabre.
Sabre.

J?unL

Fusil

Fasii,

Fiuil.

Bagtie/tes.

FtisH.

Mousqueton.
Grenade.
Fusil.

Sabre.

Carabiné»
Fttsii.

Fusil.

Fusit.

Fusil
Fusil.

Sabre.

Saàre,
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Lémonnaircs de dmit.

NOMS Ei FAËNOMâ.

Tihy,
(
Amable). . .

.

7'//»Aer/,(Jacq.-Alexaii.).

Tùse , ( Nicolas )

Tùseiy (Alexis)

Tony
, ( Georges )

Topsent
, ( Noël )

Tordeux , ( Augustin ) .

.

Totin , ( Nicolas )

Toucha! d ,
(J.irques)..

.

ToHchevier
, ^ Je.in \ . .

.

Tonlancouat , (Micnel)..

Toupiol
,
^Pierre)

Toucan t , I Pierre ),.,,,
Trest^ ^Nicolas )

Trousseau
, (

Sébastien).

Truuville
,
(Jcan-Bapt.).

Tnrck , (
Augustin ). . . ,

Tnrelle, (Pier.-Fr.-Nic)

Turpin , ( Simon )

f'iu'ILinty ( Joseph ). , .

.

/ aillant
y ( Simon )

/ '<;/,
( FortunéJosepIi )..

l^aldebouse, (Jean-Pier.)

Vallon ciennes^ (Jean-L.).

VaLentin,
(
Josejph ) . . .

.

Vallery , ( Matlueu ). . ,

.

f^allete , { Jean )

Vamhre^
(
Jean-Bapt. )..

Vanioye
, (

Pierre

Varin , (
Mathieu)

VaroquMix
^ (Jean-Nic).

fafsai , f Jr,in-P.i>>rlial )..

Vatcllier, (Jac-Aiiiaiid)

VaHcoré^ ( Achille

F^amseUô, (René

1

OAAi>£ ACIUEt. El CORPS.

rt'piinenT.Dragnn , sfî

Brigadier, 20^. de dragons

Brigadier, 20'. chassseurs

Sergent, 4«. d'artillerie à pied. . .

.

Ser f];pnt. \ // . légère •

Sergent-major, de ligne

Fusilier, 67*. de ligne ,

Sergent, 7''. d'artillerie à |»ied.*..<

Serf;f>ni
,
Sp'. de ligne

Caporal, 65*. de ligne

Adjudant sous-officier , iS'. de ligne.

Carabinier , 16*. légère

Adjudaiir cous-officier , 3a«. de ligue.

Caporal , i8*. de ligne

Sergent., 76". de ligne

Grenadier à pied, garde impériale.

.

Grenadier . ^.a'. de

Vétéran , 6

Brigadier , o". bataillon, tiaindartil.

iipne. . .

deiiii-brit;.ide.

Sergent-major. 21*. de ligne

Maréc.-des-iogis ,
7*. bat. train d'art..

Tambour-major, d'ariil. à pied..

Sergent, 27'. légère

Tambour , chas, à pied ,
garde itnp.,

,

Carabinier, 22'. légère

Maréchal-des-logis , 6*. bat. train d'ar.

Chasseur, 14'. régiment
Cuirassier ,

1". répiment

Vlaréc.des-log. chef, z*. de carabin.

.

brigadier , 5*. de cuiraMÎers. . ......

Vlnréc.-des-logis ,
1*'. de cuirassiers.

v\ide-Canon, bat. de marin, gard.imp.

Caporal , 106'. de ligne

Soldat , 8*. bat* du train d'artillerie.

Sergent-ma^'or , 84*. de ligne

Digitizca by Google



Légionnaires de droit*

DATB ]>BS BUBTBTS. n A T U B B
do lâ récompense.

2S Frurtidor an XI
10 Prairial an XI...

27 Germinal an IX
fi Frimaire au IX
10 Praîrial an XI.*
10 Pirairial an XI
10 Prairia 1 an XI
b riiuiairc an. IX

21 Nivose an IX
G VetKli'miaire an X....**..
10 Prairial au XI
10 Prarial an XI.

9 Ventôse au X
28 Fniriitlor an X
2Îl Theriiiiilor an X
SC) Brumaire au X. ..«..•••.•

fn 1 1 j ,1 1 1
1- ,.u IX ,••».

6 Veuiieimaire an X......«
6 Frimaire an XI

10 Prairial an XI
ao Germinal au XI »..•

3 Praîrial an X
if> Prairial an XI •••••

27 Thermidor an Vlll

2G Tliermidor an X
4 PIu>*iose an XI
4 Pluviôse an XT
a5 Thermidor an IX
10 Prairial an XI
28 Frimaire an IX ••.**

25 Thermidor an IX.. *•.*..

11 Brumaire an X
26 Fructidor an IX. .........
(i Frimaîrp an XI
10 Prairial ou Xi

Motuquêtmê.
fiuil.

Carahinft.

Grenade.
Saàrti.

Sabra.

Fusil.

Grenade*
Fusil.

Fusil.

Saère.
Fusii.

Fusil.

Fitsil,

Fusil.

Fusil.

Fitsil.

Moujfueion.
Grenade.

Sabre,
Grenade,
Grenade..

Sabre.

Bagitettes.

Fiuii.

Grenade.
Alonstfueto»»

Moiu^ueUm*
Sttbre.

Ctirah ine.

Carabine.

Grenade.
Fusil.

Grenade*
Sabre.
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L^^onnaires de droit.

VOKS BT P&BHOIU.

l^echer , {
Jean ^

Velay^ (Hypolite
J

VèUand^ {
Joseph )

V^endevelie , ( Et ienne )

.

yerand, (
César-Jean-Bap-

ti&le-Gasp.ir<l )

Verdi^r^ i
I V.inrois ). . .

.

l'erdun , { Claude >

Ver^and. /Jarq.-Phllîp.)

f^ergeot^ ^ I rançois ).. .

.

/ ergne , ( Martin )

Vergniole , ( Jf.m )

fermer, ,
Philibert)...

VermtSy Jean-Baptiste}..

Verrety {Joseph )

Verry , ( Louis- Paul).. .

.

l'iala , ( Jean )

Victor
y ( Claude )

ytel y ( Antoine )

Vigne , ( Antoine )

Vigneron ^ ( Benrand ).

.

Vigny^ { Jeaii'Pierre ).

.

Vilhtrdy\ ( Simon ) . . .

J'iïlement ,
(Charles) dit

la Grenade
Villémot^ (Bonaventure}

Villemot
, ( Fran«;;ois ). .

.

J'incme . (
Josepli ). . .

Vintin
, (

Jacques ). . .

ViolûfMBt^ (Nirolas )

.

f^oirin ,
f.Tean-Jos.-Ger.r

Voituf ier y ( Fran ois ).

Vuafin , ( RemI ^

Vnillemin ,
(Denis-Fr.).

^»iUef,{iiMÊfh)

ORADS ACTOBL BT COBPS.

Caporal
,

70''. de li;^ne

Sergeni-uiajor
,
ny. tle ligue,

Caporal , yo*. de ligne ,

Caporal , a3*. légèreb. • ,

Quart ier-mal ire , marin
Adjudant sous>offici«r ^ ag*. de ligne

.

Caporal, t)*. oe ligne

Marérhal-des-lof^is . 2'. de c hasseurs.

Capund
, 73'. de ligne

Canonnier , a*, artillerie de martiM. •

Caporal, 8)*. de ligne

Sous-lieu! enaiit ,
12*. de ligne

Ssrgeut-inajor , 70*. de ligue.. ....

.

Canoimier , 7*. d'artillerie à pied. , .

.

Sergent , 1 o* . légère «....,
Scrgent-inajor , 57*. de lif^np. .......

Chasseur a pied
,
giurde imnéri.ile. .

.

Aide<!^anoiinîer , o*. arrona. marit..

Adjudant
,
9*, de cuinissiers

Maréclial-des-logis, fj". de chasseurs.

.

Grenadier, iS". de ligne.

Cliasseur, a5*. légère

Caporal, 1*'. d'artillerie de marine.

.Sergent , 2*. de mineurs .

Adjudant sons-officier , 21*. de ligne..

Capor.il . ^i". (le ligne

Sergent-major, 69*. île ligne

Grenadier, i5*. de ligne

Sergent
, 45*. de ligne

Cpinl.iniie
,
iq". légion

Grenaclier, i3*. de ligne....

Sous-licuienant , 2.'. de ligue

Sergent, 4'. bataillon de sapeurs...

Sergent, i8*« légère

10 Prairial

Digitizca by G(.)Oglc
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Légionnaires de droit

DATB OXS BKSTSTS.

lo Prairial an XI.

.

28 J^-urridor an X.
10 Prairial an XL.
28 F^ctidor an X.

1 1 Brumaîrp an X.. ,

.

10 Prairial an XI....
28 Fructidor an X. . .

,

28 Fru' I i<!i 'r an X. . .

,

10 Prairial an XI. . .

.

18 Thmoidor an VII.
10 Prairial an XI
4 Pluviôse an XI. . . .

10 Prairial an XI....
6 Frimaire an XI....

29 Geriiiiiial an XI,..
10 Prairial an XI......

9 NÎTOW an X
I » Brumaire an X. , .

.

10 Prairial an XI
4 Pluviôse an XI
28 Frurtitlor an X...
2 terminal an IX..

.

II Brumaire an X....

29 Germinal an X.
10 Prairial an XI. . .

10 Prairial an XI. .

28 Frnciiflor an X.
28 Fructidor an X.

,

4 Pluviôse an IX.

.

1 1 Ventos,e an XL.

.

S Fniriidor an X..

29 Brumaire an X . .

27 Florérfl an XI . .

.

10 Prairial an XI...

K A T U K r

da la récoiijpensé.

Fnsii.

Fusil.

Fusil.

Fusil.

JLlrh,,,

Sabre.
Fusil.

Sahre.

Fusil.

Grenade.
Fusil.

Sabre.

Grenade.
Fusil.

Sabre.

Fusil.

Grenade,
Sabre.

Sabre.
Ftisil.

Fusil.

Grenade,

Fusil,

Saàre,
Fttsil.

Fttsil.

Fusil.

Fusil.

Saùre.
Fusil.

Fusil.

Grenade,
Saére.

Annuaire de la Légion d'honneur. 1

3



194 L t i mnaires de droit.

HOHt ET FRiltOMt.

Wagner y ( Antoine ). .

.

JVaimin , ( Kti«nil« ) . .

.

yVùrnier , ( Noël )

JVairin , ( Louis )

Weibre , ( Jacob )

Bertrand)

IVolfardf (Jacques). .

.

Zabern
, ( Daniel )

Zimmerman , ( Joseph ).

Zy , ( Benis-Nicolaa ) . .

.

ORADB ACTDBIi ET CO&P8*

Maréchal-des-logis , b*. de hussard^.
Sergent

, g6*. de ligne

Adjudant sous-ofRcier ,
2*. légère.. . .

M<irérhal-des-logis , 25^ tir rli iskpms.

1". Canonnier 5'. d ai iiiierie à pied.

.

Gendarme
,

4'*. légion , . .

.

Carabinier , ai*, légère

Sergent, i*'. batail. de pontonniers.

.

Hussard , 4*. régiment.

Briguer, i6*. de dragons. ........

Digitizca by Google



Légionnaires de droit. 195

I> \ T E r> F S R B F. V F T 8.
N A T U R »

(le la riTojunfn'îP.

27 Oenmina! an IX. . . ,

17 Ven<l«^niiaire ail IX
10 Prairial an XI..... <

28 l'iu'tidor an X....
6 Frimaire an XI

a» NÎTOtB an IX
>8 Jhwsnàot an. X. . .

.

6 Frîinaire an XI. . .

.

4 PlaHosem XI.

28 Fructidor an X

Carahine.
FtuiL
Saèrê.
Sabre.

Grenade,
Carabine,
Fusil,

Grenade.

FmU.

Digitized by Google
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'

LEGIONISÎAIRES DE DROIT présens
ancienneté , ^ui n'ont

XfOM$ £T PRENOMS.

Alexandre y (B.irihél. ).

yîlfinyer^ ( Louis )

AUard, ( François j . . .

.

Amblardy ( Antoine ). .

.

Arnbroise
, { Charles ). .

.

Amiet
, ( l\iul-Sintou ). •

Ancely ( Jean )

Ardoard, (
Jarqups ) . .

,

Arnonx
, ( Charles ) . . .

.

Alibert y ( Anloitic ). . . .

Anbert
, ( François ]. . .

.

Anpetit., ( Georges ). . .

.

Baha
, ( François )..../

Baillff
Balin. , ( Bernard }
Bardin

, ( F.lienne ). . .

.

Barth
,
(Jacob )

Barihélemy
^ ( J^an ). . .

.

BàsquéUe , ( François ),,

Biitaiilery ( Pierre )• . .

.

Baitdtn
, ( Phih'pjie ). . .

Baure « ( Bernard )

Savastro , ( Joscp.-Nîc. )

^ '"//.'?
, ( Anne )

Bénitier
, ( Jean )

Befiois£^ (Mvinj horien ).

Bernardf ( Augustin ). .

.

Bcrnicr
, (Je.iiidlaptiste).

Bertii
, ( Louis )

lîord/eaux , ( If;nace).. .

Bertrae , ( Barthéiei» i .

.

Besson , (Ch.irles)

Beiie^ (ilomoiu-^icolas).

CHADE ACTUEL ET CORPS.

Cliasseur à cheval, 25*^. régiment. . .

M.iréclial-dps-l..n;s , f)'. d'art. À cher.

.

Capitaine , 5'. légère

Adjudanl^as-ofnrîer, 41'. de ligne.

.

Adjudant^ sous-oiil' ier » Sk*. légère..

.

Serf^rtir , zb'. de ligne

Fourrier
, 47"- liei^e

Grenadier) 35^ de ligne

Canoniiier, 7'. d'arrilleriéde marine.
Ser^rm -major .

")'. Irqère

I ii&ilicr
, 7'. de ligne

,
embarqué. . .

.

Caporal , 3o*. de ligne ,..

Tambour , 52'. de ligne ...»

Sergent, (IG'. de ligne..

Caporal
, 4'. légère

Ex-Fnsilier, Gô*", de IÎump, retiré...

M.irf'rl!,i!-(!:-s 1(-;:;!S , 3'', de hti'.sarfîs. . .

Aspirant canonn. » 6*. ariil. de marin.
(Caporal , 21*. légère

ÎVlai .'rlinl-dcs-logis , a5«. de dragons.

Grenadier, o'. (le iit^nc

Sergent , chass. à pied
,
garde iinp..

.

C^apit. du cors. Xlntr^ide , de Nice.

.

f ;iiass(iii- , 17". légère

Soldat, 1". batail. ir.iin d'artillerie.

.

Sergent, 7»'. de ligne

Sergent y 5«. d'artillerie i pied
Sergent , i". <1 arrillfrie à pied
Fusilier

,
70", de li^^ne

Sergent, a*', duriiilerie à pied

Grenadier, de ligne

Tand)o(ir major
,

yc)*. de ligne

Matelot-gabier



auz Corps , (]èt.achf^<:
, embarqués ou retirés par

pas encore prêté serment.

DATES ©rS BREVETS. N A T U R B

4 pluviôse an Xî
5 Brumaire an X.
25 Ventôse an X.,
lo Prairial an XI
lo Prairial an XI
lo Prairial an XI
lo Prairial an XI
10 Prairi.il an XI
11 Brumaire an X
Il Germinal an IX
28 Fruriiilnr nn X.. ...*•.•.•>

17 Bruiuaire an IX • >

9 Tentnse an X
1" Yen rl 'm ( tire nn XI
10 Prairial an XI
10 Prairial an XI
28 Fruclidor an X , , ,

,

11 Brumaire an X
4 Fructidor an IX
4 Pluviôse an XI......*.,,..
1". Flor-'a! an IX

lu Prairial an XI
1". Vendémiaire an XII

29 Brumairt- an X
27 Friniaire au XI
ip Ventôse an XI
5 Brumaire an XI
17 Mcssidfir an IK. ....,.«•...

.

10 Prairial an XI
27 Primaire an XI
11 Germinal an IX
10 Prairial an XI
11 Brumaire on X

Ciirahine.

5 ubre.

Sabre»
Sabre,
Sabre.
Fusil.

Fiuil.

Grcnale.
F«HL
Fiisi'/.

luuiL

Bagrtette*'

Fusil.

Fusil,

Fusil,

Subrr.

Grenade.
Fusil.
Sabre.

Fusil.

Sabre.

Hache.
fusil.

Grenade.
Fusil. '

Grenade.
Grenade,
fusil.

Grenade,
Fusil.

Sabre.
Haxihe*



198 IjégionnairëS de âroiL

MOUS ET FREHOMS. GEADB ACTUEL ET COKPS.

Blancftaret
^ (Exirem. ).

Bflfr, ( Jacques )

liotjson,

Bonnanti
, ( Pierre ). . . .

Bonnitir , ( Louis )

BontnnpSf ( Joseph ) . .

.

Boncfiires
, ( Cliarles ). . .

T^mtdier
, ( KrntJ'~ni<; \, . .

Botiillet , (
Gaspard . •

Bontelonp^ ( Louis ) . . .

.

Bonlhiero , ( Friim ois ).

.

Boyer ^ (.'r/ piii )

Brassard
^ ( i- ranrois ).

.

BrouilUt^ ( Philippe ) .

.

Bntnean^ ( Jean )

Bnchety ( Fierre )

Burgstaller, (Jean-Pier,).

Buron^ (Louis-Augustin)
Bii upu't

, ( NiroUs ). . . .

Biujeiy (Jean. )...*«...

Cacot, (Jacques)
Calhas , ( ( reorges ). . .

.

Calmain
, ( Je.ui )

Camus
y ( Franrois ) . . .

.

Carrierre
, ( Bernard ). .

.

('i'rfou r
, ( Franrois ) . . .

Cen cau
, ( Pierre )

ChaÙMUy ( Fraurpis ). .

.

Chaiamtt^
Chnnnn , ( Fr.mrois ). . .

.

Châtaignier^{QyxtWmm.')
Châtelain , (Jarq..Edine)

.

Cli,-\ rot
, ( Pierre)

Claiidfl
,
(François)., .

.

Claverie . ( F^ierre )

Clevmtx , ( Plulibert ). .

.

Caporal, 4*' l^g^re..

Marérh^'des-logts, zo*. de chasseurs.

Grenadier
,

Sy». de ligne

M.ir.-des-logis clief , 1". d'art, à chev.

laniboiir, 26'. de ligne, embarqué.
Fusilier, 5i*. de ligne , embarqfué. .

.

Grenadier, de ligne

Kx-Fusilier, 40*. de ligne, retiré. . .

Si rgent , x", légère , . .

Grenadier , 89*. de ligne

Sergent-inajor
,

Sy". de ligne

Chasst'ur à cheval
,
garde impériale. . .

l'uiilier, 54*. de ligue

Ex•Fusilier , io6«. de ligne, retiré..

Caporal , 23*. légère

(>apor;i! . d'artillerie a pied

Lieutenant, 11*. conip. ouvr. dart..
Asjiirant de marine
F.\-C.iralnnier

, 24*. légèret retiré.*

•

Caporal
, Y' ^ ligne..

CnpcHnd , 3*. de ligne

Sergent, 18'. de îij^ne

Sergent yt)'. de ligne.......

Carabinier, 9". légère.. .

Caporal , S»', de ligne

Chasseur, l•^ I('f:«ie

Sergent , cap. d artn. sur le i'ouguetuc.

Grenadier , 66*. de ligne. . . , •

Caporal , Sy*. de ligne

Ex-Sergent-inaj. , r6'. de ligne, einb.

Dnigon
, 19'. régiment

(>apora1 , 2*. de ligne.

Ex-Fusilier, 38'. de ligne, retiré...

Sergent de ligne..

Kx-Sapeur , 1*'. bat. ijùtel des Invalid.

GanomiiCT ,
4'. d'artillerie à pied. .

.
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Lé^onnaires de droit.

HATB BSf BRtTBTS. H A T U a fi

de u récompoue.

10 Prairial an XI
ail Fruciidot an X
17 Vend'' iiii. lire an Xl.».*

18 Pluviôse an XI
21 Messidor an IX
4 Pluviôse an Xl
17 Veiulémiaire nn XI v

1 1 Germinal an XI

10 Prairial an XI
28 Frurtidor an X
10 Prairial au XI<>«>>

28 Frurtidor an X. *

10 Prairial an XI
Fni'"f''1"r an IX

2S Gei iuuiïii Ml X
27 Frimaire an XI
27 Frimaire ;in XT *....•>«>..

3 Veudêroiaire an X
ig Vendémiaire «a X
10 Prairial «n XI

6 Fmctidor an IX
28 Fructidor mi X
10 Prairial ait XI • • •

H Frimaire an IX •

10 Prairial an XI •

27 Messidor an IX
11 BniKiniiP an X
17 Vendémiaire an XI. . - •

17 VendMniaire an XI
21 Messidor an IX
i5 Friin.iirc an X
10 Prairicd an Xl....

7 Messidor an VIII

28 Fi u' lidor an X
7 V eut ose an XI.

3o PluTioieanXI

Fmil.
Sabre.

fusil.

Grenade.
Bagueues,
Fusil.

FusU.
Fusil.

Sahre.

FusiL
Sabre.

McuMue^n
FusiL
Fusil
FuHL
Grenade.
Grenade^
Uactte.

FttsiL

Ftuil.

Fusil.

FttsiL

Sabre,
f usil.

FusiL
Fusil,

Fusil
Fusil
f //.

Fusil.

Moustjneton.

Fusil
Fusil.
' usil

Grenade^
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Légionnaires de droiL

Comble. (Jean-Baptiste)

flil la Jf/ifjt'sse

Ci>> Hf/mis , ( Antoine ).

.

Curiiti ,
' Guillaume .

.

Cotiipn\\, (Jeun-Louis)' •

CrozUlac y ( Aiulre ). . .

.

CttttUa , (Philippe )

Z>A»ifMtf,(J.-Bapt.-Tous.)

Darhois , ( Km ilien ) . ,

.

Daroz , ( (llaiule )

Dtutùt^ (Louis )

Débonne , ( Jarques ) . .

.

Dfdienne^ ( Désiré ...

Drcatsrt, (Joseph ). . .

.

DehailLe , ( IVanrois ) . .

DeltaY't Jean)
Jjelahy ,

' Poiuinifjue )

.

Descarreaux y Jt'mine .

Desplans , ( Augustin ).

.

Detry-y (Joseph )

Devin ,

Dexougey (Je.in- Baptiste)

Diot
, (

Ktienne)

Dissony{ ('h.irles )

Ditte^ r AntoiiH' )

Dogon
, ( fiuiihnnne ). . .

Doiteati^ (Mi' liel ). . . .

Dutnachy , ( Ji»se|>h ). .

.

• Domange , { l*ierrc-( ]Ié.).

Donhetiey(^}v&vg\\ ). . .

.

Ducttemirty (Jcan-Jacq.)

.

Duche.sne., (J.-P.-Thicr.)

Pucli-rv . ( T.nuis

Dncoisy
, (

Joseph )

Dttfresne ,

DÙgarria , (Charles ). .

.

ORADB ACTUEL ET CORPS.

MarAc-des-logtSf i**", cTartiL à cher.

.

(lliasspur, fj'. régiment
Kx-Chasseur , ii*. régiment, retiré.

C.iporal , 1*'. d'aflillerie à piet^. • . . •

Suus- lieutenant » 3i'. légère

Sergem^major , 4*. légère

I Contre-mùtre « 6*. arrond. maritime.
Sergent grenadier , 5'. de ligne.. , .

Sous-lieutenant, q'"^*. df lipiie

Artificier, l". d artillerie de marine»
Carabinier , 19*. légère.

Fusilier, Zj*. de ligne

Fonrrîrr
,
"î'. dr ligne

C.iiioniiitr ,
1". d aiiillerie à cheval.

Maît. d'èquip. canonniè. XikMéehanie.
Matelot , sur VIndomptable
Kx-mar.-des-l. 5*. de hus. à Constantin.

Sergent-major, j". de ligne

Caporal , régiment de vétérans..

Bng.idier des guides , embarqué. . . .

Soldat , i"^. bat. du train d'ai l illeiie.

.

Kx-dragon , 5*. régiment , retiré. . .

,

Kx-rlias>eur à riiev. garde imp.retiré..

Brigadier, fj*. de Jt ,;^onS

Cuirassier, i"'. régiment
(Chasseur h cheval , garde impériale.

Sergent, ?. >'
. de ligne

Marérlial-des-luîiis , ^^)'. de- hussardi.

(grenadier
,
g.ude impil-riale

Adjud. sous-ofRc. , 5*. bat. train, d artil.

Sergent, a«. baiail. franr deTOuest.

.

jEx-|.'rpn<jdipr , 'jM''. de ligne, reiiri''.

Kx-caporid , de ligne, retiré.. .

.

Marëc.-des>logis , â la. . . lég. degend.
Caporal^ 79*. de ligne

>8 Pluviôse

Digitized by GoOgle



Légionnaires âe étroit.

SATBt OB« BftBTBTI.

1.*^ Pluviôse an XI
2H Vendéinûiire an XI.
6 Vendémiaire an X..
6 Frimaire an XI..,,
lo Prairial an XI..,.,,
10 Prairial oa XI

1 1 Bnimiiire an X, . . , «

10 Pr.iîrial an XI
21 _Mcisidor au IX ,

1
1 Brumaire an X

lo Prairial an XI ,

10 Prairial an XI
10 Prairial an XI
3o Thermidor an X
10 Brumaire an X..., ,

11 Brumaire an X...

6 Friioatre an XI.
2S Frurf îdor aii X
19 Vento&e an XI
4 Pluric«e an XI

ay Frimaire an XI
28 Brii!Tiaire .m IX
28 S end» miaire on XI.
aS Pruciidor ait X
28 Frurridor an X

Pniirial an XI
27 Germinal an IX
10 Prairial an XI
z<) l'niriidor .ni X
6 Frimaire an XI

22 Floréal an IX
11 Tlicrinidor an IX
27 \ endémiaii e an IX
9 Frimaire an XI 1 Moiumioton.
iQ Prairial an XI | FusiL

Annuaire de la Lémon iThotmeur, i3 bis.

N A T U R B
de la récompeme.

Sahre,

Carabine.

Moiui/uetom*
Grenade,
Sahre,

^

Sabre,

Hache»
Siihrc.

Ftuilé

Grenade,
Fusil.

l'mil.

Fusil.

Grenade»
Hache.
Hache,
Sabre,
Sabre.

Fusil.

Ctu-abine.

Grenade,
Sabre.

Carabine.
Fttsii,

Moiu^nekm»
Mousqueton,
Fusil.

Sabre.
Fusil.

Grenade.
Fttsit

Fusil.

l 'lis il.



Légionnaires àe àroit.

190»* ET PllEiroifS.

Dtinoir^

Dnpttis^ (Jean-Etienne).

Dnvaty ( Georges ).,..,

i>i4««, (Pierre) ,

Jîrrardt ( Etienne ).

Evrard t •

Faivre , ( Fran'^oîs ) , . .

.

FameUe « ( Nicolas ). . .

.

Fwréy f Jean)
Ferey

, (
Philippe )

Fievez^ dit Paiuvi/i... .

.

Fischer^ ( Mathieu ). . .

.

Fradel^ (
Joseph )

Franchet, ( Meiiri ). . .

.

François
, ( Kcluie )

Fremiol, (
Pierre)

i'Wcft, (Joseph)

(Claude-Jérôme).

Gii///<uf,( Michel)
Grt///«, (Mirl el)

Carnirr, (Jp.iu-Oiiptisie)

Gtii reau
, ( 1 "raii^ois ). . .

Garreait^

Garrich
Gaspard, ( Ni' olas ). . . .

Gancfitr
, ( Fraiif ois ) . ..

Gnnilier, { l*'r.iiu ois ). . ,

Gaiifliii-r. (Josepit-Cliar.)

Celle, ( Louis )

Gérard, ( Henoil )

C-i// \t, ( i*ierro

Gillion
, [ pierre )

Giraiid, ( Mirliel )

Girelf ( Georges),

CBADB A.CTOSX> KT CORPS.

ICx-cavalier , 20'. régiment..
Maître au cabotage
Grt iiarlier. S*, de ligne

Argent-major, Ô9*. de ligne.

Caporal, 14*. légère, embar(|aè.
Aide canonnicr, sur le yoloan.

Maréchal-des-logis » z*. d'art, àcliev..
Grenadier à cherid , garde impk'iale.
Morér.des-logis, 25". de cliasseurs... «

Matelot timonier
Brigadier, i3'. de dragons
Grenadier, a^. de ligne , embarqué.
Grenadier , Zz*. de ligne

Marêr.-dcs-log. chef, b*. bat, tr. d'art.

Carabinier , aô*. légère , ,

.

Sergent
,
pS». de ligne .

.

Caporal , ô*. d'artulerie i pied

Sergent , 2«. d'ariillerie à pied»
Grenadier, 5i*, de lif^e v. .

,

Dragon, ig*". i«''<4iinrnt .;

Grenadier , 66'. de li^rif.

Sergent
, 7'- tic ligne

Grenadier , 5i«. de ligne,

Caporal, 1". barail. de pontonniers.
Tambour, 22'. légère

Aide canonnier, sur le Formidable

.

Sergent, G'. K-^^èn

Capor.il , 2'. tl artillerie à pifd
1". Canojnii' T . ..y. d artillerie légère.

Sergent, 22'. de ligne

Sergent-major, de ligne
S. r^ent, 7)^. de ligne... ... ,,

M, 11 ire ariniirîpp de marine
Ciiasîeur a pied

, garde impériale. . . .
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Légionnaires de droL

DATS DES BEBYETS.

19 Pluviôse an TIII. .

.

5 Vprult^iiiiaîre ;in X.

aS Frurtulor an X. . .

.

io Prurial an XI

i5 V entôse an XI*. >*

3 Vendémiaire an X.

28 Fruriitior an X.

10 Prairial an XJ..

y

10

Pluviôse an XI
Veiidéiniaîre an X. •

Prairidl an XI
2 1 Messidor an IX. . . •

p Vendémiaire an XL
6 FVi maire an XI

28 Fructidor an X. . .

.

2H Fructidor an X
5 Brumaire an XL. . « •

27 Frimaire an XI.
z'^^ Messidor an XI.
\Z Fi iinnirp ;m X
17 Vendémiaire an XI.

10 Prairial an XI
H Fructidor .m XI..'..

2') Vendémiaire an
28 Fructidor an IX. . .

.

11 Brumaire an IX....

25 Frimaire an IX
27 F'riwaire an XI
S Frimaire an XI
28 Brumaire an IX ...

,

28 Friirtidnr .m X. . . .

19 V fat use an XT
1 1 Brumaire aiî X . . .

.

4 Pluviôse an XI....

N A T U R B
de la récompense.

Afoitstfiteton

Hache,
FitJtil.

Sabre.

Fiuil.

Hache.

Grenade.
Motis^ueion,
Sabre.
Hachr.
Fusil,

Fusil,

Fusil.

Grenade,
Fusil.

Fusit.

Grenade.

Grenade.
Fusil.

MousifuetOH*

Fusil.

Fusil.

FusiL
Grenath'.

li ilfouettes.

Grenade^
Fusil.

Grenade.
Grenade,
Fusil.

Fusil.

Sultrc.

Huche.



ao4 Légionnaires de droiL

VOMS BT P&illOMS. CRADE ACTUEIi ET C0BF8.

G/fl»«, (Jacques)

Grain ^ (Jean)

Gra.fset, (Jean)

Grjï, ( Jean).

Grivttuh , ( Louis ) . . .

.

6?//7Aer/, ( Jean)

Cnillaiime ,
(Nif^ol.is )

.

Guillemot ^
(^François ).

.

Hautemaniere , { Jean )

.

Jlennflfjiiin, <N.-P. F-'isr.)

Henry ^Jean-Bapiisie^-

.

i/«rwj«*, (Pierre)

Herotz , ( Louis )

Hitcliet , (
François ) . . .

.

Hug^ (Josepli ^

HiigfwiUn » ( Pierre ). . .

.

Humôiol^ ( Nicolas ). . .

.

Vétéran, i*'. régiitif^nt

Canonnîer
,
4'. d'artillerie à pied. , .

.

Sergent
, 7*. légère

Sergent-major , 110'. de ligne

Cliasseur à cheval , garde impériale. .

.

(".ipor.il .11) li.if . expéd. sur le Di'mjîx. .

Sous lit uipii. 1111 , 3«. bat. train d'orlil

.

Cumie-nidiiic , à bord du Dix-AoïU.

helin, ( Joaciiim ).

M.iîiiP r.inonnier de inarinr"

.

M.iiti e canonnier de marine

Kx-rhasseur
, 24*. l«^gère , retiré. . .

.

Sergent » de vétérans

Canonnier, 4*- d'.irtillerie à j»ed«.

.

Grenadier, 3'. de ligne

Caporal , 8*. d artillerie à pied

Sergent, a3». de ligne

Soldat , 1*'. bataillon , train d'arttl..

.

Sergent , 5'. de ligne.

Jacoh , ( Pierre )

J(!"f>/'. (Honoré)
Jact^uinet t

Jarryy (Pierre )

Joblott ( Louis )

Jadfnet, f Jean-Baptiste).

Jouise
, { Pierre ).......

Julien^ (Claude-Auguste).

Jiilir/i , ( Pierre )

Julieif (JosepU'Claude)..

h frveiller , ( Louis )., ,

.

KcmtZy (Jean)

Lacaze , ( Pierre )

ZMehanaiy ( Gaspard ).

.

Marée.-des-log. , gren. à rh. gard»înip

Canonnier de marine
Vétéran

,
garde impériale

Gendarme , réiideni à Durethal. . . .

,

Maré.-des logis '^lief. 7*. bat. tr.dart.

K\-in. des 1. chef, /f*. d'art, à ch. retiré

Dragon, 8'. régiment,

Sergent, 35'. de ligne;

Sergent , 83». de lipne

Caporal , 1*'. d artillerie à pied. . .

.

Sous-lieutenant , 5o*. de ligne

£x-cfaasMur 8*. régiment, retiré..

Chasseur à cheval , ^arde impériale.

Fourrier) 4*. d'artiUerie de marine.

Digitizca by Google



tié^ofinaires âe droit.

lô Ptaîrtal an XI.. ...

6 Frimaire an XI....
2S f'Yurîidor an X....

28 l-'rur lidor an X....
6 Vendéiiiiaire an X.

1 1 Brumaire an X . . .

.

6 Frimaire an XI . .

.

Il Brumaire an X. . *

.

11 Brumaire an X. . .

.

5 Vendémiaire an X.
24 Vendéthiaire an X
rH Fru'tidor an X...
2Q Piftirial an X. . . .

.

aS Fructidor an X. . .

.

6 Frimaire an XI. . .

,

10 Prairial an XI
27 Frimaire au XI. .

.

»8 Fructidor as X.

ji9 Vendémiaire an XI.

.

ï i Brumaire an X . ....

3 Thermidor an Vill.

,

28 Fruriidor an X
29 Germinal an XI.,..

o Frimair'' m XI.

22 Friofairc âii IX. . . • .

10 Prairial an XI
ig YcTir p an XI
6 Frimaire an XI....

4 Pluviôse an XI.
28 Fructidor an X.,

10 Prairial an XI..

\\ Brumain ai4 X.

Grenade,
Fusil
Fusil.

Mousijuatm,
Fusil.

Sabre.
Hachée

Hache,
Hache.
Fusil.

Fusil.

Grenade.
Fnsil.

Grenade,
àahre.

Grenade^

S aàre.

Carabine*
Grenade.
Grenade,.
Sabre.
Sabre.
Grenade.
Carabine.
Saère.
Fnsil.

Grenade,

Fusil.

Mousqueton.

Sabre.

Grenade*.



A06 L^onnaires de droU,

Lacomhe^ ( Alexis) . . .

.

Lacomblé , ( Benoit ). .

.

Ladrieres , ( Cliarlfs ). . .

LaJugt,' , ( François ). . .

,

Lair, (Jean)

Laisné , (
Jean-François }

dît Pittanffâ

Lambert
, ( Jean )

LamoureuXt (Pierre)..

.

Langlade , ( Je.in )

T.iirU'iere
, ( Jean )

Larose
, ( A' icolai )

Latêurtre , (Pier.-Franr.)

Launay , ( Louis )

Tjiiurain , ( Sylvain ). . .

.

Laurent^ (Jean-Baptisie)

Lauriac^(Claude-Simon)
Laville, (Jean)
Lehfldu

, ( Florentin ) . .

.

Lteb/ufif ( Antoine ) . . .

.

Lccanfilier ^

JLeclercy ( Augustin ). .

.

Leclerc
y
(Pierre-Joseph)

L«compté^ (
Charles). .

,

Lecompte
, ( Foiils ) . . . .

Leconrty (Jean-Baptiste)

Ltcdè
, ( Pierre )

Lt'doré
y ( FriUKjois ).. .

.

I.efevrey ( Pierre )

Legally ( Laurent ). ....

Lepargujson , ( Pierre )

.

Lejosne
, ( Louis )

Leliette , ( Jean )

Lcnoity (Atmdble-Einiii.)

eppel, ( François ) . . .

.

CRADX ACTOEL £T CORPS.

Ex-grenadier , 2«. de ligne, retiré.*

.

Sergent, 17*. légère

Caporal , 5i'. de ligne

Aide-timonier , sur le Formidable,,

,

Fusilier , «6*. de U^e

Brigadier , i3'. de dragons • .

.

Ex-fusilier, io\*. de ligne, retiré...

Fusilier , 6". de ligne

Gren.idier â rlies al
, f;arde impériale.

Fusilier, gz'. de ligne

Caporal , 3". d*artillerie ^ pied

Matelot

Caporal de grenadiers , 4â*« ligne.

Fourrier, 21*. légère.. •

Sergent, 4^'-' ligne

Vétéran , régiment
F\ rl-asseur, 2Y- légère, retiré.*...

6ergent-inajor , 17*. de ligne

Ex-dragon, 19*, régiment , retiré. .

.

Quartier-maître de marine;

Sergent , 55*. de ligne

Ex-fourrier, 6o*. de ligne , emlMrqtté.

Caporal, chas, à pied, garde imp..

.

Fusilier, qq", de ligne

Sergent , 25'. de ligne.

Grenadier, 40'. de ligne...

Quarlîer.maître , sur VIndomptable

.

.

Canonnier, 8*. compagnie de vétér.

Matelot, sur ïInvincible ,

Brigadier , a*, de dragons. • J

Sous-Iicutenant , 17*. légère

1\\ foiitrier .
1-' rie lîgriR, retiré*..

Aide canonnier de marine
Aspirant de marine , «ir le Desaix. .

Cwiofinier de laaiûiA. ... >, :
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Légionnaires ée droit* 207

SATB J>SS BKSTSTS.

10 Prairial an XI.. . . •

29 Brumaire an X..,,

27 Germinal an IX...

1 1 Brumaire an X
11 Brufflaire an X. . .

.

in TVairial an XI...,
2j I n maire an IX...,

10 Prairial an XI...,
28 Vendémiaire an XI.

IQ Veutose au XI. . .

.

S Frimaire an XI. . .

.

3 VeniJémiaire an X.

28 Fructidor an X. . .

,

18 Fructidor an X. . .

,

4 Pluviôse an IX...,
a8 Fructidor an X. . .

.

3^ Vendémiaire on X.
to Prairial an XI
i3 Frimaire an X
16 Messidor an X
3 Vendémiaire ua X.
20 Prairial an IX
ig ^'('llt': f

. n XI. , ,

.

5 Brumaire an XI..,
s8 Fructidor an X....
19 Ventôse an XI. . . .

,

18 Brumaire an X. . .

.

11 Brumaire an X....
3 Prairial an X ,

1 1 Brumaire an \ . . .

.

28 Fructidor an X. . .

,

7-9 Brumaire an X. . .

.

28 Fructidor an X ...

.

\ i rni,' inî.iire ;in X.
1 1 llruuKiiirr ail X. . . .

il Brumaire an X. * .

.

K A T |i R E

de la récompense.

Fusil.

Fiuil.

Fusil.

Hache.
Fusil,

Fusil.

FttsiL

Fiisii.

Ciirahine»

Fusil.

Grenade*

FiuiL
FusiL
Fusil.

Fusil.

Fusil.

Saère.
Mous^uêtoié,
Sahre.

Huche.
Fusil.

Fusil.

Fusil.

Ftisil.

Fusil.

Fusil.

Hach^.
Crt'nude.

JIttrhg.

Fusil.

Fnsif.

huche.

I us il.

Grenade.
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r>o8 Uffiormaires de droit.

nous BT FK^HOIU. OBAOH ACTVBI. BT COBPS.

Lerniece ,
(Jean-Louis).

.

Leroi% (Honoré>Remî ).

Leroty ( Joseph )

L^roy , ( Ch.irlos )

Leroyer^
(
François ) . . .

Lêtnaire , ( Antoine ) . .

.

l t ^ iilfort
,
fLur-Gilles).

.

/.cv't;yw<î,(Jeaii Fr,iii< ois\

Lf^ ert y (
Fraiirois)

Ligny,
{
Augustin )

Limosin
, ( Pierre )

Lisman , ( Cliai 1rs ]. . .

.

Losier, (Nif olai>^

LanUy ( François j

Lfwtte , ( Dominiq.-Jos. )

Limeau, (Pierre )

Macifuart^ (Franr.-Hen.)

Magnie , ( Pascal )

Ahipnt , ( Etienne )

Maison , (Cliarles ) . . .

.

Matoisétutx , (Frai irois]

.

Marigin ,

Mii/iiti'ly
(
Antoine'*. . . .

Marchant^ t/h.-Honoré)
Martin , ( François } . . .

.

Martin , ( Pierre )

Aîtuse , i Pi«*rrp ^

Ahi^ise^ f Joseph )

Mathe^
\
François )

Mathieu , (
Anioinc ).. . .

Mathnrin , (
I^ierre ). . . .

Mil) en
, (

Jacques
]

ti»)Mayeiix , ( Alexis

Affroier^

Mcrrt'i'r, \xn\is
|

,

Maître de manœuvres..
Sergent , 3*. d'artillerie à pied
(^anonnîer, 7*. comp.igniede T^tèr..

Sous-lieutenunt
,
96*. de lî^e

Sergent
, yS". de ligue

Caporal
,
69*. de ligne

Maître au petit cabotage

Grenadif'r a cheval
, garde impériale»

LTgeiii , 6«. légère

Sergent^ 79*. de ligne ,

Grenadier a cheval
, garde impériale.

Chasseur, 21'. lêpèrp

Fu&ilier, 61'. de li^e
ArtiRcier , 5". d'artillerie â pied. . .

.

Cluisseur A cheval , garde impériale..

.

Tambour , 89** de ligne

Mcrimci
{
Louis

)

vSergent-ma|or , a*, h'gt re. . •

Fourrier
,
54*. de ligne.

Ex-grenadier
,

''>8*'. d*' i i <^ne
,
embarq

.

Gendarme , 26**. légion

Sergent , 5*. compagnie de mineurs.

.

Lieutenant, 66*. de ligne

Chassr'ir. régiment

Sergent, Uz'. de ligne

Maréclud-dos-logis , 19*. de dragoisS..

Fusilier, 54*. de ligne

Ex-rarabinîer , 1 i*". légère, retiré...

Canonuier , x". d'artillerie à pied. .

.

C iporal, sis*, de li^ne

F.x-sapeur , bataillon , relire. . . .

Kx carabinier, 8'. légère, retiré*...

Carabinier, zz*. légère

Ex-âergent-maïor , légère , retiré.

Grenadier, 35*. de ligne

Rrin.nllrr, rliasseiir à f hev. pard. inip

Gendarme, dcpaiLcment de l F.urf. .

.

3 Yciidimiairc
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Èé^ionnaifêS de tfroit.

1 NATURE
de la récompense.

Hache.
Fufil.

Grrnndâ»
Fusil.

Fusil.

Fus II.

i". Vendémiaire an XII huche
Moitsquetoft.

Fusil,

Siifjre.

Momijueton,
FitsiL

G renade.
tt W* 1 "V-'"

J liSll.

lîdguettes.

Sa/tre.

Fusil.

Fnsil.

Fin il.

Fusil,

Sabre.
Afousçrteion,

Fusil.

Moits^tteton.

Fnsil.

Grenadi},

Fusil.

Grenade.
Fusil.

h'itsil.

Fusil.

Fnsil.

Habre,
Mottsquéton,

Annuaire de la ttégion il*honneur, i4



Lésiionnaires de droiù.

Meisterlet^
(
Tïiiébault).

Metivier , (
Antoine ). .

.

Meynard^ (Jean-Pierre).

Michciud
, ( Pierre ).. .

.

Mien
, (

Prosper )

Moissan , (
Jacques ). . .

.

Mondry , (
Joseph ) . . .

.

MuUêr^
(
Georges }

iViïze, (Joseph)
NtcolM,(Jdïm)
Nicolas y (Jacques).. . .

.

Noiroc , . . . '.

Notaire i
(Ch.-AIexand.)

.

Onevpux
, { Josoph ), , •

.

Opthz
I ( Jacques )

Paunot^
(
Georges ). , ,

,

Pech , ( Antoine )
•

Perron, (Pierre-Bartliél.)

Perron , i Isidore ]

Perron^ (Adrien)
Pernchot

, ( Jean j ,

Petite (Jean)
Picard^ (Louis)
Piedfonln ,

Pidonx , ( Franrois '
. . . .

Pierreney
^ ( Jean )

Pilotant^ (Antoine).. .

.

Puincelft^
( Jean ), # • • .

Poirrier^
( Louis ). . ....

Pommier^ ( André). . .

.

Ponce (Plii lippe ). • .

.

Poiiceion
, (

Claude ). .

.

Popineauy (François).

.

Fuj^t^

SKAZIB ACTUSL ET CORVt.

Brigad. grenadiers à cher, garde imp.
Ex-brigadier, 1 1*. de chasseurs, retiré.

Ex-carabinier, 5o*. légère, xetiréè.

.

Grenadier, q"' rie Hr;nf>

,

Sous>lîeutenant j 6". de ligne

Carabinier , i". légère. .... ;

Caporal, 5«. légère

Sèment , de lignes

Dragon
,

g*", régiment. ...;.....«.*
Quartier-maître , sur le Fomùdàhlê»*
STt'f^nt-majoj , légère

Sergent , i". légère ,

Canonnier, i*', d'artillerie de mar..

Ex-grenadier , 56*. de ligne , retiré..

,

Grenadier , i5% de ligne

Mar.-de-logischef, 7*. bat. train d*an.
SertTpnt-major

, 42". de ligne v
Sergent, 35*. de ligne

Quartier-maitre , sur le Formidable»
Ex-uiar.>de8>l. d'art. A diey. retiré.

Grenaflirr . i?")<^. de ligne...

Ex-fusilier
, 99^. de ligne , retiré.. .

.

Sous-lieut. por. éten. chas, a ch. g. irap

Ex-fourrier, 6~''. de linie, retiré...

FiisîhVr ,
2". régiment (!r> vétérans. . .

Fourrier, l*'. d'arliUerie à pirH . . .

Sergent , 3*. de ligne

Sergent , 21'. légère ,

.

Ex-sergonr
,

li^nf
, retiré. . .

.

Vétéran, 5". régiment de vétérans.. . .

Ex-hussard, 7*. regnuenl , relire...

Adiud.-soas^>ffirier , a», d'art, à pied.

,

Brigadier
,

20''. de cliasseurs . . . • .

.

6ergeat-wajor , ^a". de ligne. ....

Digiti^ .oogle



Légionnaires de droit an

DATS HKS BmSTBTS. NATURE
de la récompense.

2â Vendémiaire an XI
6 Vendémiaire anX.

I o Pr.tiri.il .m XI ,

a8 Fructidor an X....
a8 Fructidor an X...,

lO Prairial an XL ,

\\ Germinal an IX.. .

.

2b Pri^iritd- au IX .....

vrf Mettidor an Vm..
II Brumaire an X ...

10 Prairial an XI
10 Prairial :an XI
1 1 Brumaire an X. . •

.

19 VeQt<»aan XI
17 Vendémiaire an XJ

29 Germinal an XI...
10 Prairial an XI
10 Prairial an XI . ....

1 1 Brumaire an X. . . . >

5o Thennidor anX....

17 Vendémiaire an XI.

28 Fructidor an X. . .

.

19 Pluviôse an XI. ...

10 Prairial an XI
4 Pluviôse an IX. . . •

17 Messidor an IX. . .

.

Floréal an IX.. .

4 Fructidor an IX...

ai Messidor an IX .

a8 Fructidor an X. . . .

.

28 Fructidor an X. . «

.

27 Frimaîre an XI...

4 Plnvîn<i^ an XI....

^ rrouiui AU X.

Carabine.

Mousqueton.
Fusil.

Fusil,

Sabre.
Fusil.

Fusil.
'

FusiL

Grenade»
Hache,
Sabre.
Sahre.

FusiL

FusiL
FusiL

Grenade,
Sabre.
Sabre.

Haclte.

Grenade*
FmiL
Fusil.

Sabre.

Fusil.

Fuûl.
Grenade.
FusiL
Fusil.

Fusil.

Sabrtr.

Mousifuecon»
Greiiadt',.

Mousqueton..

Sabre*.



2tJ îiésionnaires de droit.

nous ET FAilTOMS. OHADB ACTUSL ST CORPS.

Qiteret
, (

Josepli ^

(luilâéj ^Gîlles-Guillau.)

Radix, (Antoine Pierre)

Jiti/nel, ^l'r.in ois;

Ravenet^ ( Jean )

Renaud, (Jeaii-JaC^es).

Reseliat, i Jart»b i

Revel ^ [ Louis

Revire , ^
Josepii )......

Rt'y/ial , i Biaise

Reynuud , i Jean-L.mr.).

Richard^ Jean-Bapùsie)

Rohardi ( Pierre )

Jl(>/>in, ( Si^b.istîea ) . . .

,

Ro/ir^ ( Jean )

Romain^
^
Philippe).. .

.

Ranbaud^ { Benoit), . .

.

Ruiissoi
, ( Jean )

RouT, (11.aille)

Royer, ( Jean )

Royer^
(
François )

Saimpéy ( Bernard ) . . . .

Supin
,
yClaude-Jo&eplij

.

Sarlat,(Roc\\ )

Saiire , f Friiiirnis )

Sc/it^rer, ( G.ispard ).. .

.

Sciou y ( YvvS )

Seàart,
(
François

Semtllaud , (
Je

Sidot
, ( Nicolas )

Si//y , (
François )

Sirnphorien
, ( Charles )

.

Soref .
,
R,(ll.is,iril-Fianr.)

Souhard^ \ Julien )

Stricherf
(
Jacques ) . . .

.

ois
I

ï.in j , . ,

.

Sergent
, 47'' ligne

Aide-canoimier de marine.

Tambour, 8'. régiment de vétérans.

.

("aporal , i5'. conip. d ouvriers d arlil

.

Sergent-ninjor , "S", d^mîllerie à pied.
Sergetit , 5^ de lii^nc

(Cavalier , 22'. régiment

Grenadier , .|8'. de ligne

Sergent, 6*. d'artillerie à pied
Canonnier, d.uiilierie à citerai..

Sergent , 5i'. légère

Sergent, 76'. de ligne

Chasseur à cheval , garde impériale..

.

Chasseur, 20*. régiment

Chasseur à cheval, garde impériale..

F.x-$ergent, oy*. de ligne , retiré. . .

.

Canon. 0*. demi-briç.aart.de marine.

Grenadier, 0*. de ligne

M.iréchal-des-logis , d'art, à cheval.

Canontiier ,
2*". d artillerie à cheval.

.

Sci -jent, aS». de ligne

F.x-raporal fourrier, 24*- l*^gère , retiré.

F^x-brigadier, zo'. de chasseiirs, retiré.

Lieutenant, 5*. légère.

M itf^loi , sur le Vrsair
Hussard , l•^ régiment

Pilote-côlier , sur le Fougueitx
Fusilier, 4?** de ligne

Chasseur , z5'. régiment

Maréchai-des-logis , bal. tr. dart,

Caporal , bat. expé. delà Gnadeloitpe.
Sergent

,
Sy*. de ligne

Mar.-dt\s-Inpis , îf . de Inissards ^ retiré.

T'nvilier
,

42''. (1<^ ligne

iijL'^ergeat de ligue
,
embarqué

Digitized by Google



Léûiotmmres de droit. si3

DATB SSS B&EYBTS.

aB Fnictîdor an' X. .

.

3 Vendémiaire au X.

19 Ventôse an XI
5 Germinal an IX
6 Frimaire .m XI

Floréal an IX
10 Prairial an XI
2B Fructidor an X

f) Frimaire an XT . . .

27 Prairidl an \ 111

10 Prairial an XI <

1". Pluviôse an X
28 Fructidor an X
27 Germinal an IX. ... a
28 Fructidor an X. .....
28 Friu ri'!')!- an X
o Ot'i il» jii.il dii IX
1". Floréal an IX
6 Friiii i"rf- an XI....*i
6 Frimaire an XI
la Germinal an IX

24 "Vendémiaire an X..

28 Fructidor an X
25 Ventôse an X
I 1 Brumaire an IX.. .

10 Prairial an XI
II Brumaire an X. ...

jl8 Fnirtidor an X..

4 Pluviôse an XT

27 Frimaire an XI ...

.

17 Vendémiaire an XI.
10 Prairial an XI
10 Prairial an XI
10 Prairial au XI
19 Vmtolo m XI

N A i u a B
de la récompense.

Ftisii.

Grenadê,

Baguettes.

Grenade.
Grenade*
Fitsil.

Mousqueton.
Fttsii.

Grenade.
Grenade.
Sahre.
Sabre.

Sabre.
Carakinel
Mousqueton,
Fusil.

(r rcnude.

l'tisit.

Grenade.
Grenade.
Ftuii.

Fu.nl.

Mousqueton.
Sahre.
Hache.
Mousqueton.
Hache.
Fusil.

Mousqueton.
Grenade.
Fusil.

Sabre.
Sabre.

Fusil.

Futlt.



2l4 Légionnaires de droit.

VOM» BT vRivoiic.

Tmernier, ( Jean )

Tûrrcu^ ( Louis )

Théodore , ( Bastien ) . .

.

Thomas
, ( Nicolas ) . . .

.

Thonniez^
(
François ).

.

Tinardy
(
François) dit

la Fleur
Tissot , [ Jacques )

Tuila^ (Aubin) dit la

VaUnr,
Tuyaux^ ( Célestin ). . .

.

Valderon , ( Jean )

Vasi , (
Joseph )

yavasseur
, ( Jean )

ferne, [
Fraiirois )

l 'erneti ( Jcaii )

l'iand^ ( André )

yillmimey^ (Joseph ).

.

J'^incenty (Jean)

yodierott (Jean^Claude)

JVillanmé , (François )

.

^alUraait ( Benoit).

.

Ze/ffel, (Joseph)

Caporal , z*. d'artillerie à pied. • . .

.

Maréchal-des-logis ,
5*. à^an. à cheral.

Sergent-major, 6*. d'artillerie à pied.
Ai(I( -ranonnier

f
sur le Formida&le»

Grenadier, 55'. de ligne

Kx-canonnîer , 3*. d'art.A cJier.raticé.

Caporal^ 6*. l^ère

Canonniqr , i**'. dvtillerie à pied.

•

MaréCodeaJogia , 5*. d'art, i cheTal.

.

Tambour, y*. Itgere , embarqué.
Sergent , 5ô*. de 1 igne . • • «

Sergent , 4** légère. .*....*....
Caporal

,
^i"* de ligne.

Caporal , 4** légère

Grenadier , ?55*. de ligne. . . . .

.

Sergent
, 4*. légère

Sfrppnt
,
89*. je ligne

âergenl-major,.93*. de ligne...

Artificier, 5*. dVtîIlerie A pied.

SergentAujor, 17*. Ugère

Maréc.-des-logis , lo*. de chasieurs.

I
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de la récompense.

Grenade,
Grenade»
Grenade.
Grenade.
FusiU

Grmimde.

Grenade.
Grenade-

Baguette*.
i-'usil.

Sahre..

ïiisil.

Ftuit.

Fusil.
_ _ «rv • • 1 "V' I 6aore.

Sabre.
Fusil

Grenade,
fktsii.

Sabre.

1
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aiG NominaUon

Légionnaires nommes le 23 sndémiairc au AU.

Bernard'Cf/oryneux, maire du 5*. arrondis&ement de la

TiUe de Ly^>n.

Bntneau , ( Xliomas )
gendarme à la ... . légion de gen-

darmerie.

Canuel, (Simon) général de division.

Debray , maire d'Aroieni,

JJt^ux , ancien porte-drapeau.

M/nmerj, maire de Dunkerque.

Fmêcmit, chef de bataillon aux biraUdes,

Gardanne, général de brigade, inspecteur aux revues.

Hitiert, ci^devant volontaire de la garde nationale.

Laharoliiere ^
général de division.

Lucassaigne , ( Pierre )
rapitaine aux luvalides.

Lebigoty capitaine de vaisseau.

Leduc , ( Clwrles ) chef d escadron , 3«. régiment de

cliasseurs.

Letourneur ^ maire de GranviUe.

Jjùrry^ ( Nicolas ) capitaine aux Invalides.

j^Iatftiin, rapitaine aux Invalides.

Muzcl, r ipiiaine de grenadiers, 6o'. de ligne.

Ménage y
générai de brigade.

Ogcr^ ( Gabriel) gendarme à cheval , à la ... légion de

gendarmerie.

Parenty maire du i"'. arrondissement de la ville de Lyon.
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âii 4 Frimaire an XIî, nff

Payen, (Pierre ) chef de bataillon aux Invalides.

J^euii (Antoine) capitaine aux Invalides.

Poupard' Neuflise ^ ( Jean • Abraham • André ) maiie J«

Sain-Roussel , maire du 2*. arrondissement de Ljon*

JVûrhroMdLt (Jean-Eti«iiiM ) maire d'Anvcn*

LÊégionmûre^ nommés le 4 Frimaire an XIL

Hail/y (des Ardennes^ membre dtt tribunal de Cassation*

Bardenet^ colonel
y
législateur.

Bari* , membre du tribunal de cassation*

Borel, membre du tribunal de cassation.

Bossue, membre de rin^tttiit.

Bourg - Laprade
y
législateur.

Ciiapny ^
législateur.

Chaste y membre du tribunal de cassation.

CIuurY'Lafosse y membre du tribunal de cassation*

CAeisfer» membre de l'Institut.

CJiiry y
b'gislalcur.

Cojpnhal^ membre du tribunal do < iss irion.

Coget, lieutenant au i5». d'infantenc K gère.

Coulomb t membre de l'Institut*

CuvieTt membre de rinstitut*

. Dacier, membre <iu inbuiiat et de l'Institut.

Darracfi législateur.

DaugirT . tribim

Delambre , l un des secrétaires perpétuels de rimtitut*
Délions y législateur.

Despeaux ^ nispecteur de Tinstructlon puUique*
fJt"'r'<rrrr,}

, b'^ci' li«'eur.

AnnuaLic de lu Légion d'honneur, i5



4118 NonUnaUan

Ditptouyy (Bnino-Albert'Joseph) commandant -d**»!»
•à la Rochelle.

Dwùialt tribun.

jL^sc/iojJcriaux aiiié, tribun.

Félix - Faulcon , législateur*

Frcvillc. , tribun.

Fnstcrnherg^ général Uc brigade, commandant de bataillon,
des vetéiaii^.

Gar\f ^ tribun.

Girod ( de 1 Ain ) , irgislaterïr.

Girod-Chantrans
,
législateur.

Guiliemoti législateur.

Jlany y iuem])re de 1 Insiitut.

Henrion-Pansoy ^ membre du tribunal de cassation.

Hett0i (Louis-Charles) capitaine au tS*. dïiiÊmterie légère.

Kniazewiii géuéraL de Inrigade.

Lehreton , membre du Tribunat et de l'Institut*
Lfclrrc

, législateur.

Jjefr/'s rt'-Gineati .. mfmbre de rtloatitat.

Jjegendre ^ lueuibre de rinstiriit.

Lemmire^ (Antoine-Jacques) lieutenant au i5«. d'infan-
Mrte légère.

ttévêtfUR, \^^'^^\\\ixe. tle rinstituf.

JAhorel ^ luciubre du tribunal de cassation.

Lobjoy
j
(François) législateur.

Marooreli^, législateur.

Marion , rlief de bataillon*

Meric , législateur.

MwU de {a Raiteri^ , commandant d'armes à Loncnt.

Nattes^ législateur.

Noël, inspecteur de Tinstruction publique.

Oudari^ membre du tribunal de catnttion.
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4 Frimtùre -an XII^ 219

Pémârtw , l^sLitear.

J^naud-JLa^conrs
, législateur*

JiiehepaHse y légiblatetir*

Riojiffc , ( HonoréJean ) tribun.

Rocliambean père , ex-maréckal de France^
RxtsséOj législateur.

Sâget y ( LouM-Màrie ) légialtteiir.

Santier , législateur.

Serre , ( François) capitaine au i5'. d iafant^ie légère»
•SpouUla'i, lieutenant de greaadien.

'Suardf Tun des secrétaires perpétuels de Tlnstiint.

ThibatideoH pére, législateur.

^oulongêon ,
législauur.

ViUUteaux^ législateur.

f^an-Hulum , trîhun.

f-^assal^ (Koberi j canonnior au 4*' tl arlillerie à pied.

fasse , membre du tribunal «le cassation,

J^^erfi^s , membre Jii ti ih ui il Ae cassation.

Vermeil y membre du tnbuiial de cassation,

^fûs, tribun»

ViUm-y ( Gabriel ) membre de ilnstitut.

Villeaemé'Mtumiêr , chef de bataillon au i5** d*in£ui-

«erie légère.



&&0 nomination

Légionnaires nommés ie ig Frimaire an JCIL

CasO'Bianca ,
(Joseph-Marie ) général de dirision , com-'

mandant d'armes.

Clerc y colonel du zB'. dWanterie de lîgae.

Coindci , c I I I (1 d'artillerie , à B&yoane.
Commes

,
général de brigade.

Comardy ex-colonei de la demi-brigade, incorporée au
93*« d'inCuitma de ligne.

D'Ifenneaêiy général de Inigadej commandant Tartillerie

& Keuf-Château.

^aurùy colonel au i5*. d infanterie de ligne, à Brest.

Fwchôr, expcolondl du 6*. d'artillerie A cheral.

Gori , ex-colonel du 76*. d'inÊinterle de Ugae , retiré.

Ijpcourbe^ général de diviaîon) inspecteur-général d'in->

fanterie.

Liêberty ( Jean -Jacques )
général, commandant la, aa*.

division.

LocJiût , ex-commandant le 94*. d'in&nterie de ligne.

J^Tallies y
colonel, ex-commandant le 5^'. d'infanterie

de li^ue.

MauricBy (Nicolas) odionel commandant Técole d'instruc-

tion des troupes A cfaeraL

Oulic, général de brigade prés le GouTemement.

Soman
, ( Louis ) ex-chef de brigade de dragons.

^Mham , ( Joseph ) général commandant la aÔ** dÎTÎsion.



du a6 Frimaire an XII.

Légionnaires nommés le 26 Frimaire an Xll^

Adanson, membre ITnMinit nntînnal.

Aiiin^{Piene) sergent an 2^'. d iafauterie légère.

Atbian^ ( J«An*Jo5epli )
en^ei^iu; deTaisseau au 6*. arroa^

dîstement maritime.

Albenesiu^
y
(Georges) sous-lieutenant au 5*. régiment

de huss<irds.

Allemand^ (Haori) lieat«nant an 18*. d'infanteria l^éro..
AUiuir rl . ( Jacques) lieutenant de caralmiien au 27*. d'in-

fanterie h'^tre.

Ameilhon , membre de l'Imiitut nalional.

Ancogne
, ( M.irr ) lieutenant au 7*. régiment de Tét^ana.

Ané*t (Jean-Baptiste) capitaine au 14*. d'infanterie d*
ligne.

Arufiiccil allié , membre de l'Institut nalional.

Armandy .sous-iieuiennnt au a*', régiment de hussard*;.

Arnaud ,
r 1 r, ti i ';ois)ad)udautF-niajQr

, capitaine au 14*. d'in-^

fanterie de ligue.

Arnaiidet^ sous-lieutenant au 14*. régiment de luissards.

AnumU^ membre de llnstitut national.

ArnefmtXy (Jean-Baptiste) caporal au ai*, d'infanterie

de ligne.

Arques^ ( Louis-Gautliier ) dragon au io«. régiment.

Aubert, (Ftançote) narechal-deS'logb au a*, régiment
de hussaril^.

Aubertin, (Jean-François) adjudant-major au 26*. d infan-

terie de ligne.

Ang^ y ( Jean ) caporal an Sa*, d'infanterie de ligne.

2îac/*?f .( Jean ) preiKulier an ?o*. d'infanterie de ligne.

Balestrierf ( GuiUauaie )
capitaine au a^*. d'infaiiierie

de ligne.

B«rMws, ( Marieu) sotts-Ueutenant au 3*. d'infanterie

légère.



saa Nomination

Baràkês^ (Paul' Joseph) médecin, correspondant dA
rinstitut national.

Bfdtijet^ ( François) fusilier an q^'. (rinfanierle de ligne.

lieausse
, ( Louis ) capitaine an régiment de dragons.

BeauvaU , (Hovujiique )
capitaine au 96*. d'infanterie

de ligne.

Beauve , ( Jean-Françot* ) maître sellier au a«. régiment
de carabiniers.

Becu , ( Gabriel )
sergent-major an 5*. d'infanterie de ligne.

Bernard^ maré< liai des logis au 5*. régiment de dragons.

Bcrthé , (
Feréols) lieutenant tn ?/. régiment de dragons.

Berlin
^
(Modeste) sergent- luajur au 5b*. d'infanterie de

Bertrand i ( Marie •> Josepli ) capitaine an la*. régiment
de dragons.

Ber/y (Cé&ar) capitaine au 12*. régiment de diasseurt

à cheral.

Bêison y (Joseph-Alexis ) lieutenant au la*. r^junent de
diasseurf.

Bùauùé , membre de l'Institut national.

Blondoty (Constantin) chasseur A eheral au ia'. régi*

ment.
Blonme , ( Jean-Philippe

)
capitaine adïodant-nuqor de la

gcndiU'uierie d élite.

Bof-lione , (Jean-Antoine) maréchal-des-logis au 21*. rér
gtmcnt de dragons.

Bohriy capitaine au Corps des chasseurs à cheval de U
garde impériale.

BoHotte
,
(Joseph

) sergent au 5*. d'infanterie de ligne.
^

Bolot, ( Claude - rrançois ) sergent au ai<. d'infanterie

de ligiip.

Bonny
, (

Joseph) fusilier au d'infanterie de ligne.

Bossu
, ( Etienne) ex-caporal au 5*. d'infanterie de ligne

,

OCMielleinent genduiiie.

Boufjittrs ^ uiciiibre lie l'Insiitut national.

Bourbon ^
^Jacques) uiatéclial des-logis chef au i*'. ré-

giment de cuirassiers.

Bourdon , ( Alexandre) capitaine au 96*. d'infanterie de
ligne.

Bourgeois , (
Jean-Baptiste

)
brigadier au 2'. régiment do

dragons.
hov^qurt , ( Raymond) sergent de carabiniers an «t*. d*in^

lanieirie légère.
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âu 26 Frimaire an XIL aaS'

Bomilht ^ (Jtfan-Franrots) brigadierm 10** de «liions.
Bnycr

^
(Joseph

)
capitaine au 2*. répiiiientde liussanls.

Jireuil^ (Pierre) capitaine au 20'. régiment de chasseur*
à cheval.

Briacardf capitaine an régiment île dragons.
Bruyère, sous-Iieiitenant au 5*. régiment de drains.
Buache , membre de 1 lu&tiiut.

Cabart
,
(Glande )

capitaine an aq*. d'infanterie de ligne,

Ciulettt^ (Antoine )
sergent au 10*. (l'infantene légère.

Cardon, (Marîe Fr.; n ' -Eugénejoseph.) capitaine Al
l". rt*»:iiii''rtt «If rarLibiniers.

Ctusini , membre de riustitut national.

Cessardy inspecteur-général des ponts-et-cTianssées.

Chaherty directeur de l Ecole vétérinaire d'Alforf.

Chabert
^
(Antoine) sous-lieutenant au 5*. de hussards.

Clialan^ (de Seine-et-Oise ) Jurisconsulte et Tribun.

Cftopfte f ( Jean ) fusilier au 52*. d'infanterie de ligne»

Cftapiii.T
, (

Job-Joseph ^ rarabiiiior au 2*. régiment.

Chardron
, ( Jean )

c^ipitaine au 8'^. regitueut de hussards.

GilaMii<0H» t (Jean-Baptiste) sergent-major au i5*. d^H
ùnterie de ligne.

Chepy ,
Lri^.i'lirr ,-tu lo*. r^piinent de dragons.

0ievilUt
, ( Jeun j sous • lieutenant au x"*. régiment de

carabinier».

ChevretiXy (Pasdial) lurigadier au xs*. régiment de diat-

ieiirs h cheval.

Chiçnet , ^ Pierre ) sergent de carabiniers au 27*. dTin-

fanteric^ légère.

Cftocf f (Louis- Auguste') capitaine an 7*% régiment d#
hussards.

Cftodron, (^François-Ix>ub )
capitaine au zS'. d infanterie

légère
,
aide<l«-camp du général de brigade Tonderwetlt.

C&oiMS t(Jean-Lonis) sous*lieutenant au régiment de
chasseurs â chev.il.

Christopliô , (Jean-fiaptisie
}

capitaine an 24** régiment

de dragons.

Cloots , ( Jacques )
maiichal-det-logis au 18*. riment de

hussards.

Cochet y
capitaine au 102*. d'infanterie de li^ne.

CQlUm^ttarimiUt nemive de rinstiuit nauonaU.



Collei, (Jean-Baptiste) servent au iG*. d infanterie légère.

CoUinet, ( François
)

capitaine au i*'. dlnfaatsrie d«
ligne.

Combès , ( Claude ) lieutenant au yô*. d'iiiianterifl de
ligne.

,

Commandeur^ (Louis) caporal au 56*. d'infanterie d«
ligne.

Compagnon
,
(Jérôme ) m aréchal-des-logis de la gendâr-

xnerie d cliie
,
garde impéiiale.

Constant^' , ( Jean ) capitaine au 28*. d'inlânterie l^ère.
Conte ^ adminisrr.ifeur du Consistoire des arts et métiers.

Contr e*
, ( L<)nis ) dit Lavout, maréclial-des-logis au a*, ré-^

giment de dragons.

Coçueèen, correspondant de l'Institut nattonaL
Corhifit^iijt

, (
Je^in-naj-itiste-Juvenal

) capitaine an 5** F^gi-

ment (le cliasseurs à clieval.

Corne , (Antoine )
brigadier au 2''. régiment de carabiniers.

Comiii§ , ( P rnncois ^ caporal au i^*. d'infanterie de ligne*

, Cornu, (Reiu') capiLn ir aii -^cf. d'infanterie de ligne.

Costaz ^ Tribun , membre de i'Institiii du Caire.

Crespy , ( Baptiste) fusilier au 5a'. d infanterie deligne,

Cruehon , (
Joseph

)
scrgènt au 5*. d'infanterie de ligne.

Ciiiroty (Jean^Baptiste) sergent-majorau lô*. d'in£mteri»
de ligne.

Ctistine , (Robert-Nicolas-Ga^pard) capitaine au 5*^. régi-

ment de hussards.

T)al/t*
,
(Isidore) carabinier ati régiinent.

Danvaux^ ( Louis) lieutenant au iS*". d infanterie lepère.

Datidé , (Claude) caporal à la ^1*. demi*brigade de ligne ,

incorporée dans le ao*. régiment.

David ^ membre de Ilnstititt national.

Debont , ( Alexandre-Auguste ) capitaine au «0*. d'infan^

terie de ligne.

Decoutz
, (

Josepli) lieutenant au 2*. de chasseurs à dieral.

Délaisse ,
capitaine au 10a*. d'infanterie de ligne.

Delhomme , ( Pierre )
caporal au 3a*. d'infanterie de ligne.

SDelille , ( Claude ^ fourrier au 21'. d"înfanterî« de Hpne.

Z>e/(0/t ,( Augustin ) lieutenant au x\ régiment de dragons.

Demarez « ( François-Joseph )
capitaine au aa*. d'infan*

terie de ligne , à Boulogne.

Demitùt , ( GiUw ) tergcni an Ô*. d'in&ntttie de ligne»
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àa 26 'Primaire an XIU 22?.

5

Denon
, ( Vivant ) «)embrc <1< Vlmtitut national et direc--

teur-général des Musées.

Desailly ^{yta.nro\s) lieutenant au i5*. d'infiinterit légère.

Deshordes
, (

Franroi^) r!i,is<ieiir n rlipval au 20*. régiment*
Desfontaines , uieuibre de llnsiiiut national.

2}e*mofU, (
Jacques) lieutenant en premier au A*, esca-

dron des grenadiers à rlie\.il de la gardt" de l'Kiiipereur.

Desnos , ( Louis ) iieuten.itit au dinfanterie de l^e.
Dëssénay

,
(Jean^Louîs ) • apitaîne m 53*. d'infantene

de ligne.

Détinancoun^ (NicoUs) sogeat-nMÎor au 75*. d^infan*
terie de ligne.

Devattx , ( Pîenr«) «erg^t aa k5*« dWanterîe de Ugne.

D'Heri^ (François) iiiarécIud*deft-Iogis au 6*. régiment
de 'hasspiir'î à rîifvii].

Dieuaide
, ( FrançoisJ sergent>major au 14*. d'iufauterie

de ligne.

Dobban^ (Pierre) lous- lieutenant «a aS*. d'mfanteri«
de ligne.

• Donion^ ( Louis ) fusilier au 75*. d infanterie de ligne.

DonêuXy (Pierre) souS'lieui^psant au 38*. d'infanterît

de ligne.

DubuUson
f ( Philippe ) dragon au 10*. régiment.

Dttmonehtut» , lieutenant an 9*. régiment de hussards.

Dupaysy (Marie>Augttste) fieutenant au 106*. d'inibis

terie de ligne.

Dupin^ ( Jean-Bip^te ) capitaine au 20*. d'infanterie

de ligne.

Dupo^U^ maréchal-des-logis an la*. régiment de dragons.

Dupont y ( Michel )
grenndicr au 7';*. dînf.intprie <î<* ligne.

Diipuy, (CliarlesVcapitaiiic aii ib*. d infanterie légère.

Duifitêne
, \^

Jean*0aptisie ) capitaine au 79*. d'innnterie

de Wpi».
Duquel

^ ( Jean-Jarqnes ) carabinier au 2*. régiment.

Durand
y (

Audré) laaibour au 32*. d'infanterie de ligne.

Durand^ (René) brigadier, gendarmerie d'élite , garde
inip»'riaîe.

Durand
^ ( Paul) dragon au 4*> régiment.

Blichinffir^ lieutenant au i*^. régiment de hussards*
Emling, (Matc) narédul<deS''l(^s «u 7*. régiment de

hu&sards.
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£s££enMe,caphanie au i2«. régiment de chasseurs à Hiernf.

Emtachet (, Jean-André ) capilaiue au 16*. d iiilcuiitrid

légère.

Faretia^ (Pienre) lieutenant au d'infanterie de ligne.

FeroniUet, (Piètre) sergent^major au 3a*« d'inlanterM
de ligue.

Fontaine y
(Joseph) iOii8>Ueutenant au 1". régiment de

cuirassiers.

Ftnuanier^ ( Jean )
ex-capor^I à la 3ft*. demi-brigade de

ligne, passé aux vétérans le 6 frimaire.

FonteUé
, ( Pienre) brigadier au 6*. régiment de chasseurs

à ciieTal.

Foresty ( Nicolas•Finnin) lieutenant au a4«. régiment
de dragons.

Fourrier ^ membre de Tlnstitut du Caire.

Frai\Tse^{ Antoine) e\-fiisîlirr ni 52'. d'infanterie dô-
ligne, passé aux vélérans le 23 vend» niiaire.

Franjnrot, (Jean-Baptiste) sou& lieutenant au jS*. dm-
Ênto'ie de ligne.

Frely^ (Michel) capitaine au i"'. régiment de carabiniers.

Fricot A (Edme) aaiudant-aous-officier au 6*. d*inGant«ri«

de ligne.

Gaspard, (Jean) gendarme, i6*. légion.

Gauberty (Jean \ lieutenant an 85«. d'infanterie de ligne..

Gangloff, ( Miciael) hussaril .m 7«. régiment.

GatuheY% insperrrur-p/nêral des ponts et cli.iussêeî.

Gauthier,
(
Pierre) chasseur au ib*. d"in£anterie légère.

Geoffroy , membre de Tlnstitut du Caire.

Gérard, peintre.

Gesse , ( Jeim )
serpent nu 10*. d'inflmterîe lépère.

Girard, (Pierre) caj>itaine au régiment de carabiniers. 1

Girard, ( Jean )
capitaine au ao*. d'infanterie de ligne.

'

Girard t
(Jean-Simon) lieutenant au la*. r^iment d«

lagons.

Girardin, (Josnpli) brigadinr nu 7,1*. régiment de diagpilS*.

GondoUi, membre de l lnstitut naiionôL
' Qossecy membre de Flnstitot national.

Gossciin^ membre de r^ostitut national.
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Gonhet^ (Alexandre) brigadier an 12*. régiment do
chasseurs à rlieval.

Gntijit, ( RciicJean-Gabriel ) adjudant-major an «9*, d'in*

fanierie de ligne.

Gouvénêl^ ( Jean -Baptiste ) lieutenant au 56*. d*infSm-

tenV (le ligiie.

Graadhaye (Pierre) dragon au 4'. régiment.

GranMomme
, ( Pierre ) sergent au 75*. d'infanterie da

ligne.

Grand/iomme
y
^Joseph) sergent an 67*. d'tnfanterîa

de ligne.

Graru^'ean ^ ( Jacques )
brigadier au a*, régiment da

dragons.

Greff, sotis-lieutenaut au 1". régiment de liussards.

Gretry , membre de l'Institut national.

Grussi/ty (Françoi») brigadier au a8*. régiment dedngont.
Gitérin, peintre,

GuérUtf (Rémi) capitaine au 10*. régiment de drivons.

Gtt^Wy (Jean ) chasseor à cherad , garde impériale.

Gnitton^ capitaine - adjudant - major an 5^* régiment do
dragons.

Guyardf [ Jean ) capitaine au yS*. d infanterie de ligne.

Guyeo»j membre de l'Iostitut national.

Haas, soMs-lif'M'»niant au 1". rcpîni'^iit de hussards*

Hallé , membre «ie 1 Institut nationctl.

Jlatty y soua4ieiitenant au 1*'. régiment de hussards.

Hiiuterive , dief de dtvision an ministère des Bdations
exl'^rleures.

//<j«Aj ,( Jean-Pierre
) capitaine adjudant - major de la

gendarmerie d'élite.

Hermann , (David ) serpent au d'infanterie de ligne.

Hibou (Jean-Baptiste
)

marécltal-des-logis au la*. régi-

ment de chasseurs â cheval.

Houdon , membre de l'Institut national.

Hubert
, ( Pierre ) adjudant au 1". régiment de cliasseurs

à cheval.

Hubu , capitaine au 5*. régiment de dragons.

Jactptet^ ( Claude-£tienne ) capitaine au 21*. d'infanterie

de ligne,

Jac^uin ,
Sergent au 25*. d'infantertO légère.

Jarry , (Alexandre-Jean) capitaine au «5*. d'infanterie

de ligne.
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Jclty f (Philiî f^rt) sergent au 25*. d iufanrerîe libère.

Jomot
,

J iseph-Ciaude) marécliai'd«s-logis au i**. régi»

luent tle dragons,

Josenchy ,
(Pierre) brigaâter au la*. régiment de clias*

seurs â clieral.

Juillet
y (

Josepli ) fusilier au 7)%*. d înfanterifî <1p lîonp.

Juniac , (
Jacques

}
capitaine au i'*» régiment de hussards.

Jussieu , membre de llfastîtttt national.

Kantin^ (Benoît) fîisilier au Sa". d^inÊinterie de ligne.

Laboissière-Fillent
y
capitaine au i". d infanterie de ligne»

Lacour y (François ) sergent au 5a'. d'infanterie de ligne.

Lacroix^ (Phili| ) mar^ehal-des>)ogi5 au la*. régiment
de chasseurs n rlievdl.

Laforge^ (Mathieu-Jean- Cordier
)
dragtm au a4«. régi-

ment.
Logés, (Pierre) capitaine au ai*. d'inEamterie de ligne.

Lair^ (Jean) caporal au 96'. d'infanterie légère.

Landry
, ( Claude^rauçois }

brigadier au 4*. régiment d»
dragons.

Langhis , (
François

) marécItal*6,e$-logis chef au 6*. ré-

giment de hussards.

Larehery membre de l'Institut national.

Larnrfir, fFrançois) c^ipilaine au sf)'. régiinpnt de dragon».
Laihc^ (

Michel) capitaine au 20*. régiment de dragons.

Laty, ( Froncois ) capitaine au 20'. d infanterie de ligne.

Lanxerroùy (Cyr) brigadier au ao'. régiment de chasseurt

à cheval,

Lebre^ ( Antoine ) lieutenant au i6«. d infanterie légère*

Lebrun , membre de l'Institut national.

Jscclercy ( Jean •Pierre ) capitaine au a6^. d*inflmterie

de ligne.

Leclercy (Alexandre) adjudant au i*'. régiment de
chasseurs à clieval.

Leclerc
y { Nicolas -Bernard ) lieutenaut au a6'. d'in£m-

terie de ligne.

Leduc , ( Pascal) lieutenant au ag*. d infanterie de ligne.

Legonvé , membre de l'Institut national.

Lemercier y homme de lettres.

Lenobley ( Antoine<Théodore ) chaMeur à cherat au 6'.

régiment.
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L^ri^ int, ( Jacqne$-Fr«B^it) capitaine an a5*. régiment >

de dragons.

Leroy , ( Pierre ) adjudant-major au 35'. d'infanterie de
ligne.

I^Evéfjne , membre de l'Inatitat national , claata d'iûsloire

et de littérature ancienne. *

Liomy ^Jean-Dieudonné )
capitaine an 20*. régiment de

chasseurs a cheTcil.

Lomet, ( Je<tn-BapListe } capitaine au «4*. régiment de
dragons.

Maffrandy ( Jean-Baptiste ) capitaine an 79*. d'infanterie

4e ligne.

Magnien , (Nicolas) drngon an i''. régiment.

Malesienx, ( Pierre • Antoine ) sergent au 10*. d'infan-

terfb. légère.

Mandrter^ (Jean -Baptiste) trompette an 1*'. régiment
4e chasseim à cheyal.

Mandrillon , (Philibert) fourrier an la*. régiment de
chasseurs à cheval.

Marceau ^{S'\r.o\as) grenadier au 31*. d'infanterie de ligne.

Marignier ^
(Antoine) sapeur au q*. régiment de di .irton»«

Mariller^ (Ja' fjucs) <Mpii.iine au 26*. rt'i^imcnt de drapons.

Alarmoij
, ( Jeon-Baptisie) maréchal-des-logis au i". régi-

ment de dragons.

Maroùeau ^ (
Claude) fusilier au 21*. d'inr.mtcrie de ligne.

Massé, (Henri*Maihiett) capitaine au 10'. régiment de
dragons.

Masson^ sculpteur.

MaymiJtd , (André) grenadier au Sa*, d'infanterie de lîp^ne.

MazilUere ^
(Jean) grenadier au 52*. d'infanterie de ligue.

Mecham^ membre de Tlnstitut national.

Hfehniy membre de 1 Institut national.

Mely
y
(Nicolas) sous - lieutenant à la soite du ai*, d'in-

fanterie de ligne.

Menily ( Jean-Bapiiste) sergent-major au 5*. d'infanlerie

de ligne.

M«ylier y
capitaine au 3*. d'iiLf.mtfM ie de îîpnr.

Michaudt (
François

)
capitaine au 12'. régiment de cha^

Mon à cberal.

Miehé
, ( Claude ) grenadier au 6a*. d'in£nterie de ligne.
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Mimin^ (Itcquet) maréchal<-4es-logU ato a*, régimml
de dragons.

Moitié , membre de l'Institut national.

Monge jeune
, ( Louis ) examinateur de la marine.

Mounier , (Claude) gendarme à cheral , légion d'élite.

Montgolfier ^
correspondant de l'Institut national.

Morel , (Jacques) brigadier au is8'. régim«at de drafions.

Mouilion, ^Benigue) sergent•major au 6*. d'infanterio

de ligne.

JfêveUy (Claii(le) raporal au 5*. d'infanterie de ligne.

Nicaise
y
(Nicolas) capitaine au z"»'. d infantorir fédère.

Nicolas^ ( Jean-Bapiiâte ) capitaine au x^'. régiment de
liiusaids.

Nicolas^ (Xavier) iburrier de carabiniers an «7*. d*in&n-
terie légère.

iV»co/aj,(Jean>François) cliasseur au a5*. d'infanterie légère.

Nicolas i (Nicolas) dragon au a8^. régiment.

Ni^ecj (£tienne-Laiirent*X)anrid) «oui-lieuteiMUit au i8**

d'iiiÊnterie légère.

Nougety (Jérémie) brigadier au is*. régtmènt ^e chas-
seurs à rlieval.

Nuàielf sous-iieutenant au 12*. régiment de dragons.

Oilivier^ (Joseph) sous-iieutenant au la*. régiment de
diasseurs à cheral*

Paî'sidlo
,
romposiipur.

Fajouy membre de Unsiitui national.

Parviltiérs » ( Jacques - François )
capitaine au 6a*. d*in-

fenterie de ligne.

Piistjiiiety lieutrnnnf an rt^piment de yétérans*

Fastorety membre de 1 luiiitui uaiional.

Peléciêr^ (Claude-Joseph) adjudant>major au 56*. d*în-

ftinterie de ligne.

Pellet, (
Jarqiics ) grenadier au 75*. d'infanterie de ligne.

Pelleian , lucuibre de l'Instiint national.

PerUi0HXy[ Josepli
)
maréchal-des-iogis , 3*. régiment de

drapi'iis.

J'rrrrr
, (

JncpplO r;ipnra1 nii "î-;'*. fl" infanterie de ligne,

i'crrej
,

cd^iiujLuc uu -ju-j.'. ic^imcuL de dragons.
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Terrin
, (

Qiiirin
)
sergent au 67». d'infantèrie de ligne.

perron ^ ( UKii se } chasseur au i6'. d'infanterie légère. »

Pemsetf (Jcaa* Baptiste) ccpitaîne au 1^*. d'io&iiteri*

légère.

PUthùJfy (Joseph) sergent d« cartibiiuers au 27'. dm-
fimterie leg^.

Pichon
, (

Philibert) ^jttdant SOas-oûîcier en 56*. d'in-

fanterie de Ii«îne.

Pigeon,
[
Hubert) sergent au 5'. d'infanterie de ligne.

Pireyre , ( Anne ) lieutenant au a^**'^'"^"^ dragons, '

P/oy
, (

Julien) fusilier au 5'. d'infanterie de ligoe.

Portail , ( Jacques j
gendarme à la a5*. légion.

Portai , membre aeTInstitut national.

Portera , ( Denil-Clèment )
maréclial«dBS>l«^ au 4*. régi-

ment de dragons.

Portier ^
(Louis) capitaine au 1

i*".
ci uii.micrie de ligne.

Pcstêl^ (Jean
)
sergent au 67*. d infanterie de ligne. *

Poitfrd y { Roin iinl (\ipitaine au '^2''. d infantèrie de ligne-

Poiel , ( Pierre ] soldat au 96*. d'infanterie de ligne.

Prony , membre de Tlnstitut national.

•Pfùt^ ( Etienne )
gendarme , réaidenoe d'Utelle.

Q/z^ron/, ( Giarles )
trompette au 28'. régiuteni de dragons.

Rabonlot
, ( Aubin ) ^rrppnt au 28'. d'înfantfrif l^t^f-re.

Jiéunelt (Jean
)
grenadier au ô". d infanterie de ligne.

Bmnondt (Nicolas
)
sergent an 3a*. d'infanteriede ligne.

Raphin, ( Louis-Bartlieiemy} capitaine au i6*« d'infini-

ter»»" lépiére.

Jiavin
, ( Jean } hussard au 2*' régiment.

Regnmli , membre de rinstitnt national.

Pt'iriy
, (

Cliarles
)
trompette au 7*. rtgiment dp ImssarJs.

Henard
, capitaine au a*, bataillon de grenadiers à pied

-de la garde impériale.

MffuÊudf ( Pierre-Charles )
grenadier an 5*. dïnfenterie^ ligne.

Pey, (Jean) capitaine au a*, réciment de drainons.

Rhodes , ( Bernard ) tambour-maitre au Sa", d'infanterie

de Iij:;ne.

RoberdaaXi
( François-Léonard ) tambour au \\'. d'in>

Cmterie de ligne.

Radier , (
Ktienne) fusilier an 75*. d'infanterie de ligne.

Mp/'ûardf
(
AugMSte) capitaine en a^*. d'in£anterie de ligne.
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Roserot , / Joseph
|
lieutenant au 29*. d'infanterie de lign««

« Bmusel^ \ Dominique )
goidarme à cheral

, gendarmerie
d'âite, farde impériale.

Sabaiier f
membre de l'InsLitut national»

Sagett» Charlec^-François } lieutenant au 10'. rëgimexrt
de dragons.

Saintemarie , Cfaarles ) capitaine au 29*. régiment de
dragons^

Salmon , ( Louis ) grenadier en 56*. d*inftnterie de ligne.
Sanè

,
correspondant de l'Institut national.

Saulnier^ (Jean-Charles) capitaine au \%*» riment da
dragons.

Smttroi , ( Aniome )
caporal au i5«. d'in&nterie de ligne.

Savoye
, (Clattde) capitaine adjudant-major au «7*.

lanterie légère.

Seglas y (
Sébastien) marécliai-des-iogis chefau 1*'. régi"

ment de cuirassiers.

Sellier,
( Jean-B^tiite-F^ançois ) capitaine au %%: d*in«

fanterie de ligne.

(
Ambroise) fusilier au ôô"^. d'infanterie de ligne.

Sgansin , inspecteur général des pontS'et.^hanisies.
Sicard, ( Noël-André ) capitaine au i*'. d'infimterîe de

ligne.

Siere , ( André
J

sergent au 3a«. d infanterie de ligne.
Sihain

, (
Joseph ) diasseur au 10*. d*infanterie l^ére.

Silvestre-dn-Sacy
., membre de l'Institut national.

Sourifirdrich , (
Jarijups ) hussard au 7*. répiment.

Sorella , sous-lieutenant au régiment de dragons,
dfiel», souS'lieutenant an 1". régiment de hussards.
Stnth

^
(Xavier) capitaine au Z^*"» i^gîment de dragons.

Superme
, ( Louis-Alexandre ) capitaine an «9*. a*2n£an*

terie de ligne.

Swée , directeur de Técole de France â Rome*

Tatiriac , (
lUqnBiondrFrançois } capitaine an 26*. d*in£m-

terie de ligne.

Thirion , ( Antoine ) adjudant-major au 69'. d'infimterie

de iisiie.

Thommn , ( Julien )
capitaine au «3*. d*infanterie de lig^e,

Thoufoutê
, ( Martin )

capitaine au 69*. d'infimtcrie de
ligne.

TkumUr
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Thuiîliery (Jean-Lonis) liaitenaiit an 14*. d'inCmtaria

de ligne,

Thiiire , (
Joseph

}
caporal an 3a». d*infantene de lî^w*

TirattXy (Pierre-Joseph) dn^n fiu 4'. repinicnt,

STricanit (Martin) brigadier an 3<. de iuusard».

f^aechert ,
(Simon^ grenadier an 56*. d'infiuiteriede ligne*

yaclteret
, ( M n in

;
sergent an 5*. d'infanterie de ligne.

Vanalme , ( Laurent- Mathieu ) lieutenant au >6*. d'in'

Êinterie légère.

ytu-Ut, (
Charlet-Loms) brigadier au 10*. régiment de

dragons.

Varnier , ( Alexis ]
maréchal-des-iogis , au 4*. régiueut

de dragons.

Vaudàviïlo^ (V^çoifl) niaréchalHles4o|fls au 1*'. ri-
ment lie dragons.

yM$4juelin , membre de l'Institut national.

y^ttand^
(
Joseph) capitaine de grenadiers au 70*. d*in.

fimterie de ligne.

Vexel^ ( Michel )
grenadier au 75''. d infanterie de ligne.

yidal , ( Aniot ) ehasicnr au a3*. d'infiinierie lég^.
Vidé t

(Nicolas) capitaine au 9'. n'L'invMif île hussards.

yUm ,
(Jacques ) hussard au 7'. réginienl.

yHloifon, lueaibre tle l'Institut national.

ybtcetU, membre de l'Institut national.

yifiei
,
(Joseph) fusilier au aG*. d'infanterie do Hgnf.

f^o*/-*/* ,( Dominique ) lieutenant au 12*. régiment de

dragons.

yuUlard^ (Piètre) capitaine, au 18*. d'infimterie légère.

IVatiUiattx ^
(Xavier) lieulenaniâ la 79*. demi-brigade

d'infanterie de ligne.

|f^a<rij»,(Jean-Baptitte) lieutenant au f. régiment de
dragons.

^ ^

IVciller
, ( Jean - Mathieu ) caporal au ai*. d*infimt«rM

de ligne.

Yonck^ (Noël ) trompette au â". régiment de hussards.

Annuaire de la Lésion d honneur. iG
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Légiormaires nommés le iS PUmote an XIL

Achen, (Francis) marin, jury maritime du arron-

^ssenient. , v.

Adrian, (Jean-Joseph) enseigne de Taisseau.

Alain ^
(Jean-Francis) maître cal£at, jury mariume du

6*. arrondissement. , .

Albert t
(Bruno ) enseigne de vaisseau ,

jury manume on

6*. arrondissement.

^ffarrf, caporal au i". régiinrni d'artillerie à pied.

Allègre ,
(Félix ) matelot

,
jury inaril iine du 6'. arrond.

Almain , ( Louis ) commandant de gendarmerie nationale^

«iS'.WgiontÀNevers.
. , .

Andrienx ,
(Pierre-Augustin) enseigne de Taissean, jnrj

in:iriniHe du R'. arrondissenienl.
^ • mi •

Antoine ,
brigadier au y*, bataillon du traîn d*artiUene.^

ArtoHX , ( Joseph )
sergent au bataillon du jfc«. régi-

m< lit tl artillerie de marine.

A^'enel , ( Edmond - Fidèle ) enseigne de vaisseau, jury

maritime du 6*. arrondissement.

^«fli»» (Jean -François) aspirant, jury maritime du 6*.

arrondissement*

Barbier y maréchal - des - logis au 7«. bataillon du train

d*artîllerie. • .

Bandran, enseigne de Taisseau ,
)ury marilune du 6«.

arrondissement. _ , ,
•

Bernard, ( Laurent )
sergent au 3-. bataïUon du %: régi-

ment d'artillerie de marine.
^ u . , x

Bernard^ ( Frnnrois ) rapond au i". bataillon du a*, rè-

ciment d'artillerie de marine.
. ... , , a

Ben ,
(Jean

]
grenadier à pied au %*. bataillon de la garde

impériale.
. , „ i . i

Bidanty (Louis) caporal à la 3". compagnie du a*, ba-

taillon de la garde impériale.
^ .

Btancfteti (Louis) canonnier an 3*. régiment dartiUene

à pied*
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Èluiard , soldat nu 5*. bataillon d

Bon ,
^Je.iii) matelot , jury uiaritiine «lu arroiulUieinent.

Bonnet, ^
Louis-Antoine-Toussaint

)
emeigne de vaiueau,

jury maritiaie du 6*. arrondittenieDt.

Bormes , enlcigoe i» TAutean ,
juiy maritime du 6*. arron«

dissement.

Bourgeoûy ( Jean ) ensei^e de Taisseau
, jury mantime

du 5*. arrondissement.

Bousquet^ ( François ) sergent au 3*. bataillon du a*,

ment d'artillerie de inariiu'.

Bouueau, adjudant-soui-ufficier au 5*. bataillon du train

d'artillerie.

fiotii'eron , ranonnier au r)».,rt'giment d'artillerie a rhoval.

Boyer , (François) caporal au 5'. bataillon du 2', régiment
d'artillerie de marine.

Boyer, ( Jean-Râj)fiste-Fii(?nne) midtre cltarpentier, iuij,
maritime du 6*. arrondissement.

Brancard, (Jean-Baptiste) caporal an a4*. d'infanterie

de ligne.

Bretf^ i/iois
, ( Jean-Franrois ) enseif^ne de vaisseau.

BrngnereJi (Jeau-Isoac) ourrici u la 14'. cou^agn^e
d'aititferie.

Brun .
c Aii^u^tin

) enseigM de Taiueau, jury maritime du
6*. arrondissement.

BruH^ (Joadûm ) sergent an 3t*. d'infanterie légère.

Bwuch»^ (Pierre ) caporal au 3*. bataillon du a*, régiment
d'artillerie de marine.

Ciigniard, enseigne de vaisseau, jury maritime du G*,

arrondissement.

Callens^ ( Marc-Antoine ) enseigne de vaisseau , jury mari»
lime du i". arrondis^t^uient.

CanqoU^ (Kené) quartier-maître
>
jury inaiiiune du 4'.

arrondissement.

Carpentier
,
brigadier au 6*. régiment d'artillerie à cheval.

Carriers , (
Hi rn ird ^ sprf^ent-njajor au bataillon du a»,

X^gtment d artillerie de manne.

Otrry^ canonnier au 1*'. rôgiment d artillerie à cheval»

Castel^ ( Jean*Josepb ) aide«tîmonnier, jury maritime du
6*. arrondisse m pn t.

C//tfi7ia/^(;^ ] cunonuier au 1*'. régimeut d'artillerie à pied. .
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Champion ,
niarécIial>des>Iogis au 5*. régimoit d*anilierie

A cheval.

Chartnasson , (
Pons-Giitilaaine) enieigae da vaiMeaii,|iury

maritiiDe du G**, arrondissement.

Charrie,
(
Jean-Jnrques

}
quartier-maitre , yuj maritime

du arroiulissement.

t'havaux^ (Jean-Baptiste) tambour «m i". bataillon de la

garde impériale.

Oàppwi, seigent au l*^ régiment d'artillerie k pied.

Chollet, ( Jpan ) ranonnier de r<. classe au ft*. bataillon do
o*. régiment darlUlerie de itiarine.

Clos^mnety ( Louis ) canonnier au 6*. régiment d'arlillerie

à pied.

OfUiaeZi ( Euenne )
grenadier au a^ bataillon de la garde

impériale.

Colonne , (
Tliimotêe

)
enseigne de vaisseau, joiy maritime

da 6*. arron (lissèment.

Coudre^ ^Claude) caporal au bataillon de la garde

impériale.

Coppin, ( Alexis )
aide-canonnier, jurf maritime du i*'.

«rronaissemenr.

Co^uerel^ brigadier au 5". régiment d'artillerie à citerai.

Cordiett (Jean-Baptiste) sergent au i". bataillon do a*>

régiment (i a?iillerie de marine.

Cornu y ranonnier au 5'. régiment d'arn'!lf»rie à pied.

Cosie , ( Bernard ) maître canonnier, juiy maritime du 6*.

arrondissement.

Cou/orme,
[

Jran-Jo'îppli-Tlilinotéc
)
enseigpe doTaisseau,

jury maritime du a*, arrondissement.

Dagorn
,
aspirant de a', classe

,
jury maritime du arron-

diss<>menr.

Diilbarasy (François) contre-maitre , jury manume du
f)', ..rr< i:(li>>seinent.

Dumhelifville , ( Hubart )
grenadier au i*'. bataillon de la

garde impériale.

(Pierre) caporal au i*'. bataillon de la garde

impériale.

n<ii'r,i. (Antoine] maître d'équipage, jury maritime

0'. .liroudisàemcttt.
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Deiur«t , (
Joseph

) enseigne de Tainean
,
jury maritime ilu

S*, arrnndissempnf

.

Uerii ij',
^
Jcau-Baplisie

}
aspirant de 2'. classe

, jtu y luari-

time du 5*. arrondissement.
DessMiT

^
brigadier .m i". r'^^imfnl «l'artillerie à rhev.il.

Uezetiiler y ( Je ui-Iiapiiste} runonnier de i". cia&&e au i"«
bataillon do a«. i .^^iuient d'artillerie de marine.

Dherville^
(
Jcdu>Bapmte-Micliel«Reiié>Durand) colonet

d artillerie, direrj*»ur.

Didier y ( Jean- Baptiste ) matelot de 4'- clasae , jury iiiari-

lîme du 6*. arrondissement.
Dnven

, (
Fr.iiu ni*, ^ f.-i' nnier de t'«. classeau 1**. batailloB

du 2'. régiment d artillerie de marine.

Drmthiny
( Jean^Baptuie-XaTÎtr }

sergent am 3*. régiment
d'artillerîe i pied.

Duhruic
, (Maor) caporal au 3*. régîmenc d'artillerie

à pied.

Duehesne ^ ( Pierre-Antoine) enseigne de vaisseau, jury^

maritime du i". arrondissement.
Dufhitr, enseigne de vaissea» , jury maritime du 3*. ar-

rondissement.

Dalong^ (René) grenadier au bataillon de la garde
impériale.

Dupont , ( Louis ) maître d'équipage mtreienu , jury

maritime da 6*. ammdÎMeroent.
Dturêt^ (Pierre) grenadier à pied au %*, bataillon delà

garde impénale.

Ehrard ^ T JosepJi) brigadier au i'\ escadron de la gen-

darmerie d*élite.

Fnhrc
, ( Jean ) qnartier<mmtre ^ jury maritime du 5*. ar-

rondissement.

Fargis « ( Régis )
sergent au !«'. bataillon du a*, régiment

d'artillerii- tic inaiinr.

Faucon^ ( Jeaa - Baptiste )
aspirant de V. classe, jury

maritime dn 6V arrondiaminent.

Fevm y ( Jean ) sergent»ma|or an 6*. régiment d'artillerie

i pied.

J'ievé , canonmer au S*, régiment d'artillerie à pied.

Flandret
,
(Jean-Baptiste ) enseigne de Tatiseau » )ur{

maritime dn 5*. arrondissement.
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Flemmenne
, ( Frédéric ) canonnier au 4** régiment d*ar-

tillerie a pieil.

Fouille y (
Jarqnes ) dit Jlf/72«r/er

, sergent au i»'. ba-
taillon ,

2*". rt'^giment dartillerie de indrine.

î'ourrnr
(
J.irqucs - On<îai i ) enseigne de vaiiMaii,

jjury luai iiiiiic dd i''. arrondisseineiir.

Fournaise , sergent au i*', régiment d'artillerie à pied.
François^ ( Jean-Nicolas) soldat au i*'. iMUaîllon «£1 train

d'artillerie.

^

Frappèy (Andréj aspirant au i". bauillon du 3«. régiment
d^artillerie de marine.

Fresson , ( Jean )
enseigne de raiasean entretenu , inspec-

teur des Vigies a Boulogne.

Funel , (Rsprit'César) second calfat , îur7 maritime dm
6*. arrondissement*

Gagnettx, (Pierre) grenadier au 1". bataillon de la
garde impériale.

GaUlard,
(
Jean-Baptiste

)
marédial-des-Iogis chefau. . .

.

régiment de cuirassiers.

Gaillardie
« (Jean) sergent au i*'. bataillondu 3*. régiment

d'ariillerie de marine.

Garcia^ ( Jean-Ftienne
)
enseigne deTatsseau, jurjr mari-

time du 6*. iirrondissenient.

Gosier^ (Claude) maître d'équipage summnéraire, jury
maritime du 6"'. arrondissement.

Gaspard, (Pierre-MirlicI) ensei^e de vaisseau , jury mari-
time du 3'. .irrondisseuieiit.

Gauthier^ (Joseph) caporal au 1*'. bataillon du 4** régiment
d'artillerie de marine.

Gaii/lit>r, r Dit ucîonné-CIiarles) aspirant, a», liataillon do
S', régiment d ariilierie de marine.

Ga^ey sergent des sapeurs au l*^ bataillon de la garde
impériale.

Gic^ûel,
(
Auguste) enseigne de vaisseau, jury maritime

du 6'. atrondissement.
Gillet, marédial-des-logis au r^iment d'artillerie

à clieval.

Giraudy (Jean-Pierre) sergent-major au 5«. bataillon du
s*, régiment d vtillerie de marine.
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Contrand , rlief de tinumnerie » iary marittiDe da 6*.

«rro&di&seriifnt.

Gouiui , ( Antoine )
sei^t an i**. bauâllcti du %*. régiment

d'artillerie de marine.

Grasset, {Charles} eo«ei{^e de Taà«6eaU) \uxy maridoie
Aft6*. arrondissement.

Gravereau
, (

Jacque*
)
enseigne de vaÎMeaa, jury marîtim*

du 6'- arrondissement.

Giu rin
, ]iiaréclud<4es-l<^s an i"^ régiment d'artiUerîtt

à clieval.

Gneeetj
(
Pierre) matelot, iury maritime du 3'. arron-

dissfrnen t.

Guilliardf ( Piêrre )
grenadier au i". bataillon de la gardo

impériale.

Gtiiilemù$ , caporal an 3«. régiment d*artillerie à pied.

ffamon^f (René) gabier, }vrf maritime du 3*. airon-
disssement.

Hiam , (
Jem-Jacqties

)
enseigne deTaisseau ,

jury mari-
time du 6'. arrondissement.

Hygonn^^ adjudant commandant dans la 27*. diviston

militaire.

Imieri ( Jean«7acqaes>Marc ) enseigne de Taisseatt , jury;

maritime t\n 6*. arrondissement

.

Ittuse , caporal au 3*. régiment d'artillerie à pied.

Jacquemia^ ( Pictet
)
marin, jury mari urne du 1*'. ar-

rondissement.
JacqmH

, ( Félix ) grenadier au a*, bauillon de la gard»
impériale.

JoUboU^ (Jean -Marin). 2*. lieutenant an S*, régiment
d*artillerie A pied.

Kergall , ( lM .inroia) qpiartier-nuàtre » ^ury maritime do
6*. arrondisseiiienr.

Klipfet^ sergent à la compaguie d'ouTriers d'artiUwie..

Lagm»% (Jean) enseigne de Tnissean, iuiy naritim»
du 6*. uTondiiiement.
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La^eze y ( Jean - Bnptiste) enseigne de raisseau , jury

maritiine du 6*. arroniiisseineni.

La/igoumois y canonnier au 3^. régiment d'artiUaî« à
pied.

I.a'inclongtie ,
(Jenn T nni'O ensei^e ds vaisseMi, jitty

maritime du 6'. arroiitiissement.

Jjougier , ( Rsprit-Louis-Léonre
)
enseigne de vaisseau.

JàOureni, ( Léonard ) oiirrier dWtillene i4** compagnie.

Lmwt^ (Pierre) aide - timonnier , Jury maritime du
6*. aiTondisseinent.

Lehean, rlÎL i\f/^/o«rtff grenadier an 1*'. bataillon de la

garde impériale.

Léhùlhche , (
Jean-François) enseigne de Taisseaa

,
jury

maritime du 6*. arrondissement.

Lrcnrre ,
(
Joachim) matelot, jury maritime du 6*. arron-

disseineiil.

Legplias f (Armand) aspirant de 1''. clas«e, jury mari-

time du 6*. arrondissement.

Léonard ^ st-rgent au 3i«. d'infanterie légère.

Léonard
, ( Atiirn ) rnnonnîer aspirant du bataillon

4'. régimca! il .irt illerie de marine.

LepelletLr^ aspirant, jury manurne du 6". airondisse-

ment.

^
Lepot y ( GuiUaume) matelot , juiy'maritimedu G*, amm-

disseraent.

Leroy
,
sergent du 2'. bataillon de la garde impériale.

Level , maréciial-des-logis au 5'. régiment d artillerie à
cheval.

Lhèritier
, { J.irques

) quartier - maître , jury maritime
du fi* . arronrh'sseîrrpnf

.

Licuiand
, ( Jcin-Joseph J|

maître canonnicr ,
jury mari-

time du G', arrondissement.

l.omJ'iird
, ( Séraphin) grenadier au a*, bataillon de |a

garde imj t'ri.tli».

L0OS
,
&ergeut au 5'. régiment d'artillerie à pied.

Lweot , ( Ignace ) sergent au 5*. bataillon du a4** d'iA'

fanterie de ligne.

Mtn'fsnnl
^ ( Jean ) aspirant au 5*. régim^it d'artillerie

île loârine.
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Maliè , ( Jacques ) greaadier
, compare de Tétéraus

de la garde impériale.

Marciltac , ( Guilbume )
grenadier d« la garde fimpiriale.

Marqué , ( Philippe ) capitaine de port, i Boologne.

Marie , ( Jacquet ) caporal de grenadiers au i". bataillon

de la garde impénale.
Massé

^
(Joseph) grenadier de la garde impériale.

Mayac , ( Florent ) aide-canonnier
,
jury maritime du 5*.

arrondissement.

Mayton , (François) niaréchal-de»'logi» chef au i". régi-

ment d'artillerie à cheval.

Miget^ ( Philippe )
sergent des grenadiers au 4'* bataillon

idu «4*: d'infantene de ligne*

Millet , sL-rond midtre d'é^ipage , jury maritime du 5*.

arrondissemen t

.

Monniér f
(Jean) quartier-maître, jury maritime du 6*.

altondisseri^nt.

Moreau
, ( Pierre ) p itron tle chaloupe de^ pêche , jury

maritime du 5*. arrondiiiejuent, :C
^

Monnier^ ( Jean-JBapttste ) adjudast>sod»l8Kfcn|||| an S*.

batnillon lîu tr.iîn (r.irtilleric.

Mousniett (Anselme) enseigne de Taisseau ,
jury maritime

du 6*. arrondiwement. ^

Normant, inarécIial<dc»4ogi« an 5*. végiment d'artillerie

à cheyal.

Palinars , ourrier d^artillerie , 9*. compagnie.
Papigny, (Nicolas) ex-caporal au a*. bataiUon du 4*<

ment de la marine.

l'arée
, ( Marc-Antoine )

enseigne de vaisseau
,
jury mari-

time du 1". arrondissement. ^

Parriot, soldat au 5'. bataillon du train d'artillerie.

Faulj{^ Laurent) caporal au i". bataillon du 2*. régiment
d aitillerie de manne.
PmiI

, ( Laurent-Justinien ) aspiriBtt de a*. dassOj juiy;

maritime du 6». arrondissement.

Penon
, ( Athanase )

brigadier au 7*. baUiillon du train

d*«niUerie.

Pernitd, { Jeao) grenadier à pied m i**. bataiUoa de la

garde impériale.



NondnaUon

Perron^ (Louis) quarlier-maitre , jury maritime du 6%.
anrondîssement.

Piehns
^ ( Jacob^ marui, jury maritime du i*'. arron-

dissement.

Pierre^ (François) général de brigade.

Pierre y (Jean) marcchdi-des-logis cJief au 5'. régiment:
de cuirassiers.

Poirrier^ ( Claade) grenadier au i**. Iiatailloii de la garde
impériale.

Pollet^ (Jean-Baptiste ) maître d'équipage
,
jury uiariiime

dtt 1". arrondissement.

Ponnéy (Guillaume) aergeat au i*'. régiment d*artillerie

à pied.

Possot^ ( Jean - Charles
) sergent-major au 3". régiment

d^artiUerie a pied.

Poulù'ir:
( François) ^attier-màlive , joiy merîtîme du

6*. arrojidiiseiuent.

Pouquet
, ( Jean )

serg^it au a*. bat&iUon du 24«. d'in-

fanterie de ligne.

Poure.z
, ( Jean-Baptiste ) sergent an i*'. bataillon de le.

garde impériale.

Prévôt y (André) sergent - major au i*'. bataiUon da.

%*, régiment d^artillerte de marine.

QuerroTtx
, ( Fr.inrois ) maître canonmer somuméraiii »

jury maritime du 6*. arrondisseinenr.

Quiot , ( Casimir-Maximilien
)

enseigne de vaisseau.

Mabourdm ^ (EUe) grenadiér au l•^ bataillon de hi

garde impériale.

Raspail
, ( Victor ) caporal au a** bataillon des grenadiers

de la garde impériale.

Aaymondt ( Jean^CIaude-Sébastîen ) servent au 5*. ba-

taillon du z*, régiment dartlllerie de marine.

Reignier
, f Antoine ) aide • caaonnier , jury maritime

du 6*. arrondissement.

Jleift^ , iergent au 6*. régiment d*artiUerie à pied.

Renaud ,
(Jean-Antoine-Joseph ) ensei^e de taisieau y

yaatj maritime du 6** arrondissement. ,

Renaud,
( Françoîi) ^uaitieMiiaitie

|
jocy^ maritime du

arrondissement.
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Renaud , ( loieph ) grenadier au bataillon de la garde
impériale.

Retienne y (Domiaique) caporal au.£'. régimeni d'ar-

tillerie à pied.

Rey, (François) sei^eiit au 3*. bataflloa du a*, régi-

ment d'artillerie de luanne.

Ricfùer y (Jacques) aspira&t de r*. classe » jury nuuri-

ttme du 6*. arrondisaement.

Biffnach « canounier au 5*. riment d*artîUerie à cheval.

Rittemann
, ( Louis ) tambour des gyenadiaia an a*, ba-

taillon du 2'^*. d'infanterie de ligne.

Ropingj ( Cliarles )
grenadier au x". bataillon de la garde

unfpénale.

hn/amer . ( BalUuaard ) brigadier au ô*. régiment d'ar-

tillerie à cheval.

Roy
, ( Ëlie ) aide-canonnîer ,

jury luaruiiue du 5*. arron-

dissement.
Rasant

y ( Antoîue ) grenadier au a*, bataillon delà garde

impériale,

Sacré, (François) canounier au 5'. régiment d artillerie

à pied.

Saillard
, ( Nicolas ) enseigne de yaisseau^ jury nwitiino

du 1". arrondissement.

iS'az>i/«/nari> ,( Claude-Sebastien
)
greiiadier au \" . ba-

taillon de la garde impéfiale.

Sa;!vajeot
, (Jean

)
sergent au 5*. bataillon du 2*. lég^»

ment dartiilerie de marine.

Sauzei y ( Jacques )
quartier - maître

, jury maritime dn
G*, arrondissement.

SegitittÊan , ( Jean ) mdtre cbarpentier , jury maritime
du 4*. arrondissement.

Sellier
, ( Marie ) cuirassier au 3«, régiment.

Semin
, caporal au i". régiment d'artiUerie â pied.

Senoi, tambour-major des grenadiers delà^de impériale,*

S'cfic- , ( Jean ) rapitaino de navire ; jury maritime du
1*». arrondissement.

Siééz , ( Guillaume ) enseigne de vaisseau ,
jury mari-

time du 5*. aizondissement.

Siéfpkan,eanonmer
,
jury maritimedu 3*. acrondiaieineiit.
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Stt>gen , ( Henri • GuilUnime ) maria , jory narltiine do
1*'. arrondissement.

Siromann ,
brigadier au i*\ régiment d'artillerie à

cheval.

Tertier
, ( François-Marie ) sergent , Compagnie de vété-

rans de îa garde impériale.

Thibaut
, ( Jacob ) caporal des grenadiers au a«. bataillon

du a4*< d'infanterie de ligne.

TisswaïUt canonnierau 1*'. régiment d*artiUerie A pied.
Touîoitzien

, ( Jean>Louia ) matelot^ jury maritime dn
6*. arrondissement.

Toutevoye
, ( Jean - Ambroise) grenadier au a«. bataillon

de la garde impériale.

Vacfjinr' , ( Piene ) marédial^des-logis an 3*. régiment
de cuiras&ters.

ValUt y (Thomas-Hubert) ex-caporal au i". réciment
d artillerie à pied , actuellement proliesseur du tir d'armea
à Fontainebleau.

ynltijf
, (François ) fourrier an a*, bataillon de k garde

impériale.

Verpooter
,
(^Daniel ) marin ,

jury maritime du i". arron-
dissement.

yidafyy caporal au régimoit d'artillerie à pied.

JVohlgemuthe > ourrier vétéran , armée d'Han^rre*

Ygrès , (François) canonnier de i". classe au 5^ 1»-

taillon du a*, régiment d'artillerie de marine.
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Ziégionnaires nommés le 4 Germinal an XU.

jiboville cadet, major du 2*. régiment d artillerie à cheval*

Ahovîllr. aînt-
, ( AugusteoGabnd ) major du %\ ré^aeot

U'artillerie a pied.

^jnM>^) colonel, comnondbttit d'arme» é Rochefbrt.

Amy ^
majordu zb". d'infanterie légère.

Arcambalt impecMur aux rerues , camp de âaint-Omer,
quartier-général.

Aitb0ra»m y iiupecieur anx nnws 9 A Paris.

Baille ,
major du G*. d"infanterie de Yv.^nr.

(Louis-Paul ) major du 5i*. d iuidtiterie de ligne.

Barbaton, (Raymond) major dtt 5o*. d'infanterie de figne»

Barùier , colonel , commandant d armes à Saint-Omer.
Baron, (Antoine) major du 2.6*. régiment df dmgoiu. •

Barrère colonel » coinin^ndaiit il .iruics à juiiej-s.

Baïuiot^ major dii .kY . d infanierte légère.

Baudry, (Ch^rlts-Hyacintlie^AIexis) majmr du l*'. régi*

ment d'artillerie de marine.

Beautruiy (Hypolite ) major du ilii', d*infanteite lég&re.

Beaiipoil - Saint- Aulaire , ( Marie >Jean ) ooloneT, com«
mandant d armt s à Verceil.

Benuzan^ ( Jeau-Joseph) major du az'. d'iiir.mterie de lig.

BeMvigiuu, colonel , commandant d'armes à Boulogne.
Btirgeron

,
rolonel, commandant d'.irnirs a Coblentz.

Berlioz , ( Htinri) m.ijor du 7'. régiujent des cuirassiers.

Benut^ue
, ( Antoine )

major du ay . régiment de dragons*
BtTnichnn

, brigadier de gendarmerie nationale , départe^*

ment de la Loire.

Berret^ (
Josepli ) major du g", régiment des cuirassiers.

B«rAolêi^ (Jean ) colonel. Commandant d'armes k Turin.

Bertrand, ( Louis-AmableJean^Baptiste) major du ÔS*.

d'infanterie de ligne.

Bcuwd^ major du ai*, régiment de drajpjos.
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3inoi ,
adjii Jant-coiDiDandaiit.

Blanchevilh , ( Claude-Gaspard) major dtt %%•. régîmcllt

de chasseurs a clieval.

BlawiHet-du-Chayla , vice-amiral.

Boinod ,
inspecteur aux lemes , réierre des camps , cpiar-

iMT-g^n^al.

BduvgffU^* major du lO*. d'infimterie de ligne.

Bonnay'Br&niUe, colonel , commandant d'armes à Neuf-

Brissac.

Bûnnemain, oommissaire-ordomiaïaur k Bouiges.

Bonnemain, (Pierre) maior du 16 xi^mstA de chasaeiiff

à dieval.

Bonneville-Ayral
-,
major du 22% d infantene de ligne.

Bcrely major du 1*'. régiment de carabiniers.

Bouiify, major du gS*. d infanterie de ligne.

Bouvier, (Joseph) major du 17'. régiment de dragons»

Bragard , colouel , commandant d armes à Kouen.

Braierj ( SjWestre ) major du g", d'infanterie de ligne.

BrancM j major au 7*". régiment de hussards.

Braun
,
major du 8^ régiment d'artillerie à pied.

Briclte ,
major du c^". rcgiuieut de hussards.

. Broc,{ Armand-Louis ) major du 5*. régiment de dragons.

Bruno y
(Adrien-François) major du 10*. régiment de

diasseurs à cheval

Bruyères ,
uiajor du 6'. régiment de hussards.

Bttkol f inspecteur aux revues ^ à Lille.

Burgairolles y colonel, commandant d'arinp»; à rmnhraî.

Bus^uetf major du 65*. régiment dinlanterie de ligne.

Cahannesy major du 1". régiment d mfanterielëçère.

Camas cadet
,
(Jean - Vincent ) major du 6«. régiment

d*artillerie à pied.

Capitain
, ( MarieJoseph ) colonel , commandant d arme»

à Mont-Libve.

Ceutella ,
général de brigade.

, 1 »

CatM», major du ao«. régiment de rhasscm-s a cheval.

Catus
y

inspecteur aux revues , armée d Hanovre, quar-

tier général.

Chabert
y ( François -Félix ) major du 7*. régiment d©

diasseurs.

Chadelas
y
inspecteur aux rem^s de la garde impenale.

Oiomban ^ commissaire ordoiuuieur au camp de Broget.

4
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Cftancel , colonel , commandant d'armes à Huningues.
(//aras

,
major du 6*. régiment d'infanterie légère.

Charhonni-I
,

m<ljor du l". régiment i! irtillerie à pied.

Cliorrière , ( Louis ) major du 48'. d mionierie de ligne.

4^uus«réanx t (Thomas^.•Julien) major du Sa*, d'in»

fanterie Af lif^ne.

Chastel
^
major du 24'. régiment de dragons. t

CAa/a^/i«r, colonel , commandant d*armes aux îles d'Hièret.

C/zaii^e/
, major du 64*. d'infanterie de ligne.

CheminffaH
, innior du 61'. d'infanterie de Ligne.

diigny
, major du 1". régiment de hussards.

Clrûto^/b
, maior dn la*. rq;imm de cuiramcn.

Christophe
, (Philippe) major du a4*. régiment de diet-

seurs a ciieval.

Colbert
, ( Alphonse) commissaire ordonnateur , àSaint-

Omer.
CoUe , ( Tliéodore ) général de brigade , in^ecteur ans

reTues , k Nancy.
CoUignon^ inspecteur ant revues, à Lyon.
Combette ,

ni.ijor du i3*. d'irfmf rie dr ligne.

Co4t0 y major du io5*. d'infanterie de ligne.

Conrcélhs , colonel, commandant d'armes à 'Verdun.

Courais , major du 76'. d'infanterie de ligne.

Crétin , major du '>7'. d'infanterie dr lipne.

Cnnero-d 'Omono ,ruioncl ,commandant d ariu es a Aunbes.
dm/ , ( cadet ) major du 3*. régiment d'artiUeiiç à pied.

Dalen , colonel , commandant d*armes â Nararreini.
Danrl , rht f d'esradron.

Daniure
,

ui.ijor du 47*. d'infanterie de ligne.

Dargênty major du y*, réginieni dragons.

D'Âi.'ran^c -D'HoiÊ^amfM» y (Fraoçois) inspecteur

eux. revues , à Kouen.

^^g^y > ( André ) inspecteur aux renies , ft Bouiges.
^

*

Dein
, ( Paul-Lottit'ildarie ) major du i5*. d'infanterie

de ligne.

Delesnes
, ( Louis-AnJié ) major du z6'. d'infanterie do

ligne.

Df.Hard y major du i'T''. d'infanterie de lif^p.

DAImas-Lacoste
,
major du o'. rcgiinent de ruira<;siers.

Ueiort, ( Jacques- Antoine «Adrien ) major du ^'.régi-

ment de dragpns.
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DennUe
»
ûupeetevir en chef aux revues.

DermoncGurt , ( Paul/ Ferdinand - Stanislas ) major dltt

tl*. régiment de cuirassiers.

Desbntlys
,
général »îe brigade.

JJesbureaux f
général de division.

DesitM ,
(Alexandre ) major du o*. d'infanterie de li^e.

Def^K t (Alexandre) major du iti*. d'infutene ée
ligne.

Dessainl ,
inspecteur aux rerues , à Bordeaux.

Dêviiiiers , ( C^aude^ennain-Loois ) nufor du 17*. d'in»

fSuitene légère.

D'Hofigest
, (

Louls-Augusiin
) général division , ïxuk*

pecteur aux revues , à Périgueux.

JDiairans , oommissaiie-ordoanatear , i Bordeaux.

DomangÊt, major du 8'. régiment de dragons;

Dornes
,
major du 1". régiment de cuirassiers.

Dottfrmhourg
^
major au 10" rf oirncnl de hussards.

Unbessy
,
major au 3o'. régiment de dragons.

Vnbreil
,
inspecteur aux rerucs , à .Toulouse.

JDubreton f commissaire-ordonnateiir , à Paris.

Dubreton, (Louis) colonel » commandant d'armes Isle-^

de-Rlié.
^

Dnclos ,
major du 3*. d'infanténe de ligpe.

Ducouret ^ major du 7'. d infanterie l^ère.
Ditl.rrmnnt , rommissaire-ordonnat^nr , nux tnrâlides.

Dmnareix
^
major du ai", d infanterie légère.

Hunesme
,
(Martin-François) major du 69'. d'infimtene

deHgn«b
Diipplîn

,
major du 67». d'infanterie de ligne.

Duras , major du 27'. d'infanterie de ligne.

Durtubie
,
général , administrateur de la caisse dWor-

tisseroent.

Dttvenoii , colonel , comroandiuit d'armes à Pmbppe-

•ille.

Emond , ( Joseph-Baltatard-Escïerîh ) major du a», régi-

ment d ariilterie de marine.

Engel ,
(Jean) major au 3". r/i^immt d artillrrir k clieTal.

^'.r^er^ ,( Jean-Baptiste )
majur du lo8^ dmionteriede

ligne.

Fabry^ (Etietme) major du 21*. d'in£uueyâe de ligne.

Fabrj

,
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Fuhry^ ( Gaspard) major <lu 4*. régiment d'artillerie de
inuriiic.

Faute
, ( Pierre - Antoine - Henry ) chef de bataillon an

4*< régiment de ligne.

Faverot , ( Fi anrois>j4CC[oes*Gu]r) major au ai', régiment
dp * li.i><>t^urs A rlu'val.

Fiii icrs
,
(INIalhieu

j
inspecteiii aux rtn ues , à Strasbourg.

J'clic, colouel, rommandant ir.ini.os à Landrécy.
Ftlix , in<;j>f»rtt*iir aux revues, a Mil.m.
h'erand ,

inspccleur aux revues, à 'lui in.

Ferès , inspecteur aux revues « à Afacrio.

Feruig, major du 11a'. d'infanterie de ligne.

Fleur) (Anne-Picrre^Louis) major du 10*. régiment de
cuiivissiers.

Forno, (Alexandre) inajor au 5*. rv^^iiueut d'artilltrie

â pied.

Ftirio/iy ( Jo$<'*iili) major du 29'. d'inf.iMffrir de ligne.

Prirû'ff ,
iiispecieur aux revues, ariuèe d«;:S côtes de i'Océan,

quartier-gciuiul.

Frossardy ( Franroîs-Xavier ) major dn 3*. régiment de
dragons.

Gaillard
f
(Jean-Buptiste) colonel, commandant d'armes

Vi'rts.

Callt'i ,
major du 5o'. d'îiifanUrie de li^m-.

Gambinf (Jean-Hugues) uiajor du b'y. d'infanterie de

Gaulltier-Kervegnea
t
^hxicïiA de diviiiuu, in&pccieur e i

chef aux revues.

Gavoui , in.ijor du 5'. d iiif.inli'rii' It ^iVr».

Gay ,
major du Sfr. d iiilantirir <K' liguf.

Geùl/er
, ( Mif liel ) major tlu 1 d in I" ml «nie K'gîre.

Gtif/goule, major du loZ". d iiiljiilcrie île ligne.

G ' ard
,
major du Z*^. n'^iineiU do liiiss.n ds.

irviij' , luajoi' du tyz^. d ijifaiilerie do u^iie.

Grenier j
uiajor du 6b*. d'infantfne de lif>ne.

Gmi'fy major du 2 j''. d infanlt i ie de

Qreznrd , major du ti*. rëgimcut (î ^ «îr.i^ons,

Gr/ois, ( Charles-Pierre-Lubin ) lu
; 1 du régiment

d .u lill» r ie à f li»;\al.

Grivaux, ( André } major du 2.*. r<'^iuientdc dr«'>g«>ns.
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afjo urninatiott

GronlarJ ^
uinjor fin 25". rcgiinent rlf» (Irngnn!!.

Gneydon ,
inajor du ai*. r«^giinent de rhasseurs à cheval.

Guery, (Didier-Antoine} iiuijor du 8*. régira, de cuirastîers.

Gnillotte^ major du 94*. U'iiifjnrerie de ligne.

Gninet ^ colonel , rommandatu d'armes a l'isle d*01ifOll*

Guyardet , major tlu :\'. dinfanterie légère.

Guyon
,
(iU} uiond) major du a*, régiment de chasieurt

à cheval.

Haznrd , ( Louis -Henri- Joseph) major du 4*' régiment
d ariillerie à ciie\al.

/r«»rib/'T major du loo*. d infanterie de ligne.

Husson, major du 37*. d'infanterie de ligne.

Jacquiiiùt^ ( Charles ) major du 5*. régiment de cliosseurs

k dieval.

Jamin, major du 12*. d'infanterie I^grre.

Jonnnix
, major du 8i*. d*inf.mfrrir de lipne.

Joubert t commissaire-ordonnateur , a Mdan.
Jourdan , major do 7a*. dlnfonteiie de li^.

Lacoste, major du 96". d'infanterie de ligne*

Liifitre.^ inajor du 20'. régiment d*» drivons.

Lajorest , colonel , commandant il armts a Bastia.

Lafosse^ (Jacques-Mathurin) major du 44'* d'inCanterie

de ligne.

Lnigle
,
(Charles-Alexindre) inspecteur aux revues, , camp

de Bruges , quart ier-gèn«^ral.

liUlance , ( Alexandre) inspecteur aux revues, à Metz.

Lftman/r/e
, (Jean-Baptiste-Isidore ) major du 4â^*< d'tn&n*

terie de ligne.

Lambert, inspecteur aux revues, camp de Saint-Omer,
quartier-général.

Lamer, inspecteur aux revues, .1 l i Uoclielle.

Lamorandirre , major du 70*. d infanterie de ligne.

Lanoiigarède , major du 2*. régiment de hus&arcls.

/,«^oz«W, major du S5«. d'infanterie de ligae.

Lui cher ,
m.ijnr An 2'. régiment dv carabiniers,

Leberion ,
major du ao". régiment de dragons.

Leèes*fite ,
major du d'infanterie de ligne.

L0ilardy major <lu lô*. régiment de chasseurs à cheval.

JLéfebre j ( Charles ) major du 1 1*. régiment de drao"
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Léfet^Fresttois , colonel , rommand. d'armes à Bri,inçon«

Lemarchani
t
(Jean^Hégesîppe) luajor du 4*. régîmenft

de ruir.issitrs.

Lenoitry , major du 5'. rt'giraent dartiltene à rhev^al.

Lepaige ^ ( Jean - I''i .iih ois
) colonel surnuiuérâirA du a*a

régiment d'artillerie de marine.

Leroi^ major du 6'. régiment de cuirassiers.

LespùMsae , colonel ^ commandant d annes à Douai.
Z)«A>r/, major du l4'. régiment de dr iiions.

Lffoiirncur
,
major du i j.*. d infantpric de iigne.

Luchaire ^ m.ijor du d intanierie légère.

Lttfft , (
Auguste^liarles ) coloqdi , commandant d^armea

â Worms.
Lyautey , ( Pierre-Antoine } commissaire • ordonnateur ,

i Besancon.

Lynch
,
(Isidore )

iuspecteur aux revues, à Tours.

Magallon-Lamorlicrc , (général de division*

Malus
,
inspecteur aux revues.

Jdaratuin ,
luajor du 3i*> d*infanieri« ie ligne*

Marchand , commissatre'Ordonnatettr, an camp de Mon*
trt'uil.

Miuin.y ( BarJu'lcmy j major du iG\ dinfouterie de
ligne.

Martilliere
, ( Jusiin-Laurent-^MarcItant ) inspecteur aux

revues , â M.iyt'nre.

Afart/iod , in.ijor au z'î*. régiment de dragons.

Mtiyot, ni i|<»rdu l'î'. d inrmif'rie U'gérf*.

Menue , ( Jeau-Bapti«te-Pierre ) major du Sg'. d'in£m<*

lerie de ligne.

MerU , major du i*'. d'infanterie de ligne.

M>'r//ii\r
y
major du jo'. répiinriir .1 d .i^^oiis.

A//r//<aMj; , romnn'ss.iirc-ordonn.'tri-iir , en Hanovre.

Mirhely major du jo'. d'infanterie d« lig ie.

Minoty ( Jean-Louis ) major du .S <l inf.tnteriede ligne,

Molard ^
uiajr,! du 25". d inrnUfîi > tlo ligne.

Moriardy iu>jtecteur aux revues, raïup de Monireuil

,

Monniiy y c(HnmisSâtre'>ordonnatenr , a la Haye.

MoHtbrun , ( Henry ) colonel , commandant d'armes i
Borrleaux.

Motucaùrie y ^
Joseph - Pierre )

jii.ijur du -j". régiment

d'artillerie à pied.

7*
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Moniigny^ géiu'r.tl biit; i-h.

AIo/Kriur i '
. îîi.ijorilii < f. r-' j^imenî r^n rlinsseurs à cheval.

J\I rrl ,
ni.ijor «in -S . tl iiir,;ult;i ic li'gpre.

Mol laincoiirt ^
colonel, liiiecteur tlu dppôt central du

génie.

Mouvant
, ( Martin ) major au 4*. régiment d'artillerie

Aluller ^
inajor Uu G j". cl i:iranteric de ligne.

Mnscar , r^otonel , roiDuiamldut d'armes à Ostende.

Mnzy t Heiuenaat en second au corps des cliasseurs à
cheval de k garde impériale.

Nns;lef (ThomasoPatrice) major du iT". d'mfanierie de

Naudta ,
inspecteur aux revues , i Caen.

OuJet t ( JacqueS'Joseph) major du 63*. d'infanterie de
ligne.

J*jiillics^ sous - lieuienaiit des chasseurs à cJieval, garde
impériale.

Pt»i0t-Gironville y rommissaire-ordonnateur « à Mets.
J'tiithre, in.ijnr du < ^ n'<;i ment de chasseurs à clieyal*

J\'c/it'ry ^ iTi ijfir ilii triiir.inifrie Kgrre.

J'ctiutU^ (
Jcan-ii.ipiiMe ) luajur du t^z''» d iufanteiie de

ligne.

l'cniic ^ ni.ijor du lof»''. «rinf.mlf^rie de Iîpn«'.

Pert;c\'al ^
ti^iji r du H'. rf«;imfnf de IiU'H'-.nrls'.

t'errvtf (Aiiloine^ rouiiuisâait e- ordonnateur , a Mont-
pellier.

î' u hdochô , ( Joseph • Louis ) major au i5*. régiment

dt' dr.iî^uiis.

J'iuiu'lly , roloïK^l , rotninandant d arnu'S à Ajarrîo.

Pùu , ( Je.in-I't> 1 r<- ) in -jor du z'. d iiifiuiterie de ligne.

fi ,
(dliiid',' 1

ni.i)(ir du 1 . . iliiiKnilprip K{^<'re.

/ /j/ '
,

<;''jii iiil df division
,
iiispr» I cur «'H Chef aux r^vues.

J'/7A*/ , iii.ij'ir du 10". dîfifanleric li bère.

2*infitiu/ . ( Kruncoîs ) major du M", d infanterie de ligne.

/'////// •»•///('
,
ni.ijnr .Kl I I'. n'^iiii» nt de « hassnirs ,! rli»'v,<I.

l'iuLii fi-
,

Joie^di-ALaie
}
cuioud^ commaaUant durj" *
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Potion . [ AinanJ )
major dutS'S*. U inr.tuterîe de ligne*

JPo/l . in.tjor du ''2'. d'inf.interte de
Ponc/ieionf in.ijor tin j il int'.in.pi i*:- de ligne.

Pot/ifi-f. iii.ijor du ('z*^. d Inl-int' l î <U' ligne.

Fnnfiirr
^ ( f r.inr<tis-M«»riin ) coiuii«i, roiiiinand. d'armes

^ Moimeuil-sm- Mtr.

J*rysie, (Gilbert'Marie) inspecteur aux rerues, â Besancon.

Quenoff major du 1". régiment de driigons.

Hahl'e , rolonel du s', régiment dé la garde mttnici)Tale

de Paris.

BamunJ
,
(l'iVn f 1 rn'I , roinm inil. dViniiLS aNieuport>

Hâtiez, niajor <iii V. n giim ni Ue ciiii.issiers.

liavenean , iA.'i)<>r du 1V. rtgîitient d f rliasseurs à clieraL
Tlay»i'-'iil . { ( Il it !«'<;

,
iTi ]>>v i\

\

'"»!'. iriitr.intt.'rie deligne.

Jleal^ UJ.ijor du z</. d inl.uiK rie de li,'^u<!.

Méiaattii, mojor du 6'. r- f-Mmenr d« cliii^Svani « rhçTa!.

Résilier ^ colonei , '^oiti mandant d'.a inrs à Toulouse.

Hcymind
y
major du n'f^itneiif de » !i i^^nirs .1 < li-^v.il.

lit'} nund
,

^^Clialk-si lu.ijnr du ~>'
. l'i^iiiujit d,;Mdlfiie

de niiiiiiT'.

nii hurdf (Joseph - Pierre ) major du 45*. d'inrauteiio

de iif;ue.

Bicftier
,
major du aa*. régiment de dr.igons.

Robert y major du 36*. d'infanterie de ligne.

r>nrmont^ ( Antoine-César ) colonel « commandant d'armes
au ll ivrp.

Ko IIand , rolonel , '"omninniLmt d'.irincs a Tliionville.

Rolland^ major du 2*. k' ••iiuent d<> cuirassiers.

RottetnBoiirg, in ijor du â^i*. il iiit'iitterie de ligne.

Boitx y iriiijt)!- du i"^*". n pîmput df <!i .i^nii<;.

Jlouzicr^ lu.ijor du 27'. d iiir.uiU i ic K :^ i /.

Roy, (Jean) major du 102'. d inCuitcite àji ligne.

Sitchsy mnjnr du r^r^imcrw il < It iss' ^ ,1 < 'iim j].

Sitiq/n f
, ( l'iriTf ) iii.ttdrdii ?.">". il in i ;<• ilt' li;;iu'.

S(ii///-(jCfiiff , m .jor du u/. ri"'(;iui nt d' di-,^"n'i.

Stiint-Mariin , (Jean ) major du zo". d'inKiiUfiif de li^t»-".

,\.ii>ir-Simoii y roloiii'l , r()inini.!i'.l iuf d'.ii hk's à DLlVt*.

iSu/aùi/*, major du lii"". rt^iinciii de di.i^ -iii..
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Sr^ti'e?!c\ fJran-B.îptîste) înspertcur aux rerues, à Grenoble*
^chohttri^ iri.ijor «lu 4*". <1 infanterie de ligne.

^0/V0n, général dcdivisif n
,
inspecteur en clief aux renies.

S/ff/iy , rolonel , ronimondant d armes à Port-Malo.

Sollin-Latour y colonel , commandant d'armes à l'Écluse.

Sougt^on , major du 28". d'infanterie de ligne.

Soysry (Jarquts-Pien e; in.ijor du 24*. d infiinterie de ligne.

Sparre
,
(Louis) major du :S''. rôpiinfiu d.» dragons.

StroliZf major du 19*. régiment de cluiS3eur$ àciieTal.

7*aillÂ y ( Pranroîs ) maior du 5 d'infanterie de ligne.

Taithin , roIoiK 1 , commandant d'armes à Sédan.
Tetilct , iii.ijor ilii 12*. d infanterie d.- ligne.

Thierard
, in.ijor du la*. régiment de dragons.

ThiJJler ^ ( Louis - Charles ) major du yS*. dmfanterio
de ligne.

Triaire , m ijnr da 3*. rt f;iuipnt de rliasseuTS.

Titgnot
,
major du 28'. d infanterie iégéie*

yaiin^ major du 4*> régiment de liussards.

J^'antiermaesen
,
gênt-ral de division.

'yeilanâc , major di' iS-", d înr.nnprie de ligne.

J^iuly m.ijor du 4'- r( ;;ia»ent de cavalerie.
*

Viénué , ( Jean ) colonel , commandant d'armes à Aix-
k-Clijipcllc.

X''tt'nnof'J''tiuhl<inr . inspertetiranx rR-tiies , n Montpellier.
l'iliomanzy y u specieur en chef aux revues.

VUle.met , rolom l , rommandiint (Termes à Arres.

VilUrs , ( Jean - Cliarles ) commissaire - ordonnateur , à
Rennes.

Voutiers
,
colonel,, commandant d armes à Maubeuge.

fVery
,
major du 6*. riment de hossnrde.

IVeis , (Je.m-Baptiste) major du 26*. régiment de dias-
SCIUS a cheval.

IViiuer ^
major du 79*. d'infanterie de ligne.
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Légionnaires nommés le m Prairial an XII

^

j4tï(im. (Vigor) maître - cwiioluirer sur la Aottille, è
Dunkf trjue.

Anhin, (Bobert ) gendarme au département deTAnde.

liaron, capîtaine honoraire invalide.

Jiecdelièvre, ex rîit f de baiaillon du ')'. d inCailterie légère,,

retiré dans le dépai leineni de Id Haiile Loire.

Bertrand t capitaine sumumindre au 78*. régiment d*
ligne.

Jiosson , capitaine lionoraire invalide.

Boyaitd^ ex-lieutenant de grenadiers au 18*. régiment de-

li^n*', retiré.

BrotUllaud^ ex«appointé à la 181*. deni-brigide d'infan-

terie de ligne.

Mulot t capitaine înTalide.

Cahos ,
capi raine de carabiniers à la 10'. demi > brigade

d'infanrerie légère.

CaseauXf (Jean) gendarme à pied
,
dêparteioeat des BasSCS-

Alpes.

Casenetiçé , ex-sergent de sapeurs , snns-oi fîcier invalide.

Cavardy grenodi^T nu G9'. d'infdnierie de ligne*

CltapelU^ capitaine invalide.

Cocket^ ex^capîtaîne , aide^de-camp du général Bollemont.

Coltn , r.ipil .liiif lioiiornire invalide.

Controy brigadier de geudaruierie au département de la

Ma}enne.

Couhmboud ^ dief de bataillon au 8*. régiment d»
vétérans.

CoN^a«/^ex«chef de bataillon au 4Ô'. d infanterie de ligns^

retiré.
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JlonsfelfT
y
rapij.iîfU' invalMr.

JJtiplrssis, ''Jo r-pli) lîeiiten.int .m i". r/pnnent deTêlcranS.
Duiaillis

, ( Auiin- ) lieutenant tle \aiiàcuu.

J^ontainc y
(Georges) capitaine inTalitle.

JFourneif ( Claude ) ex-sergent au lS^ régiment de ligne

,

retiré.

Gall**f grenatUcr au 2*. bataillon des grenadiers de la garde
impériale.

Gariffitû , liciiienant invalide.

(l-autln cr
^
mpit-tinf linn<">r.iire invalide.

Lruiarnic ^ c<i|nl<une invalide.

llardouin^ ex-licuteuant au lo*^. de chasseurs à clievai

,

retiré.

Hutpin y trompette de gendarmerie , Mayenne.

Jarry
,
capitaine au 25'. d'inlanterie de ligne.

Lalilte , capitaine invalide , k Paris.

Lan^e , .uljiirj.inr de l.j 3*. division' de l'hâtel des Invalides.

I.ehreion- iJeschapeUe^ sous-lieutenaftt au Sy*. d'in£ui-
tcrie de ligne , retire.

Lelarj^t' ^ ( Jean^Franc^ois'Léonore) maréelial^des-Iogis de
gendjrnierie » Calvados.

/.ftortmcnr
, ( Lanrrnf ) lirnim nir vaisseau.

Lion ^ conducteur prinrip.il tldiiillene, faisant fonction

de g.irde parc d'artillerie de campagne du camp de Saint-

Oiner.

Lious , ex-cap,itainc au 45*'. de iigne, xeilré.

iifanit ,
capitaine iiiv.ilide.

Mnrtîn , r?)asseur an 1 1*. régiment.

M<:\ . - rnr iif nu d'infanterie légère.

MuniJi'llot, ( Alexandre J ex -cavalier au i*'. de caxabi-

jii^rs , relire.

Jiff>»niof^ capi laine au i-5*. de cltasseurs à dieval.

Mfiuqmlle , canonnter au a*, d artillerie de marine*
Moutoa , grenadier au 6g*. de ligne.
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IVm/, ex-^lieutenant k la 9*. demi-brigade de ligne , reiué.

Tallier
^
capit.iinf nu iL> vriér.m"; , i Paris.

Pascal
^
^Antoine) ex-sergeni des grenadiers du iS - de

ligne , relire,

Paulasirne , capitaine invalide.

^
Peillon , lieutenant au i". régiment de U garde mmii*

cipole de Paris.

Pelot^àxi Lagrenadé^ ex-sergent au 4*- dWtillerie à pied.
Pinr-'f . ( Ciiilf.inine ) rid.irtîir- ;i ]ii''fl, i3*. légion.

Fonder f sous-iieutcnâni au 67'. de ligne.

Racault-de 'RtuiUy ^ hôtel de rarclii • trésorier de
rEmpire.

Ramfnire
, capitiiine inraliilr.

Ra^iéis
,
ex-capiuune au 6.^". rt-giuoi-iu de ligne , retiré.

Hainaud, ( Jean) lieutenant en second au 1*'. d*artiUerîe

de marine.

Roger
, ( Alexandre ) ancien aide - de - ramp du général

€ottstard-Sunt-Lo , actuellement employé dans les bureaux
de I.i pninde rhancelierie de la légion d'honneur.

Rosian , ex-lieutenant k la demi-brig. de ligne, retiré.

Salis t capitaine invalide.

Smtvé^ lieutenant invalide.

tSfrrfi.T
,
p;rena<lier au fir)*. de ligne.

Stm/zcs
,
gendarme , département de la Mayemie.

Sawriety ex-caporal de grenadiers au 63*. de ligne.

Têtard^ lieutpn.int régiment de dragons.

^
Thion , ( Claude ) lieutenant , 11'. compagnie de canon-

xiîers vétérans.

Valot ^
capitaine de 1^». classe au ^\*. de ligne.

ye.rgne^ ( Martin ) canonnier au 2'. fl artillrrie rîe marine.
yigne

,
(Martin) canonnier au . d uriilierie de uuurine.

Vouttr* , lieutenant d'tnf<mterie
, pensionné,

ymllaume i lieutenant invalide.

JVariiuai , coatre-amiral Hollandais.
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Légionnaires nommés le 26 Prairiai an XIL

Ahadie
, ( 7n<-ques-Fraiiçoii-Ëiiimanuel ) capitains au »4*.

d'inl'anterie de lij^ne.

Abady , ^eau-Baptiste ) fiisilîer au 46*. «l'infanterie de
ligne.

Al'àella , sous - lieutenant à la compajpue des mamelucks
de Va ^.irde iuipériule.

jiberfoux , capitaine au 3o*. d'infanterie de ligne*

ylhert^
( PieiT«-SuIpîce ) lieutenant au i*'. rîègiment de

carabiniers.

Abicot ^ chef d esratlion au 5'. ngimeuL «le hussards.

Adam , ( Jean • Louis ) lieutenant au i6*. régiment de
éha&seiirs à rhcval.

Adet, frilmn
,
préfet de la Nièvre.

Adety sous*iieutenaDt au escadron des cJiasseurs à cher,

de la garde impériale,

Adnet^ ( Jean-B iptiste) adjudant-major au 25*. régiment
de rlinsscun à rheval.

Ador
,
(Jean) xnaréchal-des-logiâ chef au a*, régiment

de chasseoFS à dieral*

AiUrtf ( Pieire - Gabriel ) capitaine au S*, d'infanterie

de ligne.

Aillot^ (Franrois) dragon au iS'. régiment.

Aimard^ (Antoine )
capitaine aa 17*, d'infanterie légère..

A//;/('
, ( A n toioe ) grenadier à pied au bataillon de U

garde im|>eriale.

Albertini^ chef de bataillon au 27' . d initnutiie légère.

Albissofty tribun*

Al/nsson . ]>rocureur-gënéral impérial prés la cour d'appet

de Monf pallier.

Ali , clief de bataillon au 6'. régiment d'artillerie à pied.

Allard
, ( Pierre r^ipiiaine au 25*. d'infanterie de bgne.

AlUnt , chef de bataillon du génie.

AUlot . rlipfdr bataillon au iC*. d'infanterie légère.

Ama/id, (L ran^ois) fusilier au 10a*. d'infanterie de ligne.

m

Digitized by Google



àu 2$ Prairial an XIL aSq

Ameit^ clieF d'escadron au 5*. régiment de chasseurs.

Amoretti-d'Envié , clief de bataillon , aide-4le*caiup du
général Quanlin.

Anceliny (Nicolas) sous-lieutenant au 14*. régiment de
dragons.

An tir,''
, frocureur-f;énéral impérial prés la cour de iustice

criiuinetle de la Meurilie.

André ,.(^bastien-Marie) chef d'escadron de gendarmerie.
André, ( Antoine-CIi.n It-s

)
rapit.iine du ^riiie.

André, (Claude) iaaréclial«deft*iogis au régiment de
cliasseurs à rheval.

Andréa (Etienno) sergen» au 9*. crinfanterie légère.

Andrî^u , f Barthélémy ) maréchel-des-logis au ré-

giment de dragons.

jingineau
, ( Louis ) chef d^escadron de gendarmerie.

Anglade y ( Pierre) fotirrier au 25*. d'infanterie de légèie.

Angles y clief de bataillon au 17*. d'infanterie légère.

Annès
, ( Jean )

sergent au 111*. U infanterie de ligne.

Antoine
,
(Antoine) Capitaine adjudant-major an 17*. d'in-

fin'f 1 le de ligne.

Antonin , procureur - général impériale prés la cour

d'appel de Gofraar.

ApoUo
y
(Simon) sergent au 26«. d'infanterie li'gt'rp,

Arhod y rlief de bataillon an 17*. d infanterie de ligne.

Arborio , préfet de la Stura.

Arcadé-Johanone
, ( Pierre ) lieutenant de Taisseau.

Ardant , clief de bataillon du génie.

Armand^ chef de bataillon au 2*. d'infanterie légère,

Amumet, officier-supérieur à Téut- major au camp de
Saint-Oiiier.

Arnaud
i substitut de procureur-général de la cour de

Cassation.

Arnaud y chef de bataillon au 4'- d'infanterie de ligne.

.
f

' prorurpiir- général impérial près la cour de
justice criuiinelie des Basses-Alpes.

Armand , efficier-snpérieur adjoint à l'état-major général

du camp de Montrei^il.

Arnaudety ( Jean-Pierre) lieutenant au 14*. régiment de
chasseurs â rheval.

Amé , chef de bataillon an »5*. d'infanterie légère.

Arrtouldy iribun.

Arnould t (Guillaume) grenadier au a*. bataiHon des

penadier» i pied de la garde impériale.
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Aniouh , ( Hubert )
sergent au 23". d'infanterie de ligne.

jérrighi ,
préfet de Li.utione.

Artant, ( Pierre) capitaine au 12*. ruinent de diasseurs

à cheval. ^
Artif^nes , (Klie) sergent au 67'. d'infanterie de ligne.

Artreux , ( Jean«Baptiste ) sous-Heutenànt au 45«. d'in-

fanterie de lir^me.

ArtiiSy ( Auguste) capitaine au 20*. régîinent de drapons.

Anèert , chef de bataillon ou 8** d'infanterie de li^nt-

.

yfuhert^ rlief de bataillon an 3l*. d'infanterie légère.

ytabert^ ( Jean -Nicolas ) capitaine au 4S*. d'in£dnterio

de ligne.

Attbert
,
(Pierre ) capitaine au 54*. d'infanterie de ligne.

Auhert , lieutenant en i«% au z*. tMtaiilon de grenadier*

â pied , garde iniprii ile.

AiUtercin^ (Jcâu-bapti&te ) capitaine au ^5*. d'infanterie

de ligne.

Atthertot , ( Anselme ) grenadier au g*, d'infanterie de
ligne.

Anberty , (Guillaume) caporal au 27*^. d'infanterie de
L*gne.

Anhrèe. , rjjrf de bataillon au 42'. d'infanterie de ligne.

yluhry ^ chef de bat.iillnn au 12". d'inrmrcrie 1ég«>re.

Aitbry
, ( Pierre

)
capitaine au 100'". d infanterie de ligne.

Anhry, (François) grenadier au 27'. d'infanterie de ligne.

Auciim
, capitaine de frégate.

Anclicr, (LouisJustin) lieutenant au lô". d'infanterie

de ligne.

Audibérty ( Clément ) caj)itaîne au Sa', d'infanterie de
ligne.

Aiidier-Massillon ^ membre de la COUT de cassation.

Audouart ^ capitaine de frégate.

Audouy (Antoine) capitaine au i". régiment de chasseurs

à f]ieval.

Audran , lieutenant en premier au 1". bataillon deS gre-

nadiers de la garde impérialo. .

Aitger^ ( Elienne-Arinand ) capitaine de gendarmerie.

.'in<^it'r
,
procureur-général impérial près la cour de justice

criniiaclle de la Creuse.

Aumont , membre de la cour de Cassation.

Aune ^ (Joseph-François) lieutenant de vaisseau.

Antcsserre
y
général de brif i 1^

, rnmmandant eusecond
la succursale des invalides de Luuvain.
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Autran , rli( f tie Iiiitaîllon .m loG*. d'infantene dft ligne*

Auvra/t colonel, prétet de la SarUie.

Aversenne^ rapiuine au 1*'. bataillon des grenadier* A
pied de la gaorde impériale.

Avieny , ( Jacques ) capitaine au 4*' d'infanterie de ligne*

Avril y (
Alexandre) sergmt au ifi". d'infanterie de ligna*

Avrillau , eliasseur au z\'. d infanterie légère.

Ayuise, ( Toussain ) lieutenant au 7*. d'innnterie légère.

Aymé , chef de b.itaillon du gt'nie.

Àynioni/i
, (

Joseph - Louis
)
capitaine au 28'. régiment

de dragons.

Asemar , chef de bataillon au 9*. d'infenterie de ligne.

Bahi!!'^ , in»*mbre de la cour de cassation.

Hache , lieutenant au 9«. rcgiment de dragons.

Baeheloi, capitaine de frégate.

Bâcher
,
chargé d'affaîrt s de S. M. I. à Ratislmnne.

Bacauetf ( Louis ) sergtnt-inajor au 46*. de ligne..

Baaio*, { Jean) diasseur au 5i*. d'infanterie légère.

J3^i//<V>r, président de la ruur d'appel d'Aix.

Iiaj f'oi\i;f/t' . premier président de la cour de jtistice crimi-
nelle des Landes.

BaillA , chef de bataillon, adjudant de oôte.

Jiai/frt , f Simon ) foiirri'T .m S', n priment de li-l^iic.

Ka///o/«,(Heué)sous-lieiiteiiaiit m 101'. régiment de ligne.

Saillot, offtrier supérieur, adjudant à l'état •major du
camp de Saint-Omer.

BaiZ/Vt préfet du Lot.

Builly de Monthion , chef d'escadron
,
premier aide-de-

camp du général Turreau.
Bailly , chef de bataillon rrn in«. régiment de ligne.

Baiily^^ ( Joseph) adjudaut-suus-oâicier au la*. régiment
de ririrassiers.

Buf«0n^ (Jean-Piene) adjudant-major au 47*. régiment
de lipne.

B alardélie f
procureur-général impérial près la cour de

jusii''e criminelle de Sambre-et-Meuse.
Balavoinr ( Pierre - Franroîs ) adjudant-major au Çi*.

régiment <lc ligue.

Balhianoy (Vincent) adjudant-major au 10*. régiment
de ligne.

BalffterUy préfet de Gers.



û6a Nomination

Battae , premier président de la cour de justice criminelle

de la Somme.
BalUuulf cher de Latdillon au a5** régitneut d'inCanterie

légère.

Baltêt^ procureur-général impérial près la cour d'appel

de Limoges.
Balne

y ( Damien - Hugues
)
capitame au l02^ régiment

de ligue.

Baraige , (Joseph) mpitaine au 4'« régiment de ligne.

BaniL pn sic!f*nr ih- la rour d'appel de Grenoble.
JUirante

,
prel'el du Léman.

iiaratie^
^
François - DaA Îd

)
capitaine-quartier-maiue au

la*, r^iment de cuirasMei^.

Barazer ,
uiajor du génie.

Barhanchon , ( Jean ) marédul-des-logis an 26*. régiment
de dmf^ons.

harhanègre , sous-lieutenant des chasseurs a cheral de la

garde impénale.

Barbé , chef d'escadronan 7*. régiment de chasseurs.

Barberi, lieutenant au bataillon de matelots de la gard«
impériale.

Barberot f (Pierre} adjudant - major au 67*. régiment
de ligne.

Barbier
^
(Plei i '^

) sergent au loo'. régiment de ligne.

Barbier ' Neuville , chef de division au ministère de
l'intfrunr.

BarboHX , (Etienne ) rhasseur à pied de la garde impériale*

Bwdin^ chef de bataillon au i*'. régiment de la garde

municipale de Paris.

Bardin ,{'io$e\i\i') rli.isseur à cheval au régiment.

BtircfTfs , capitaine à la suite du a', bataillon à pied de la

garfle îuipf'^ri.ijp.

Biirelier ^ cliet d escadron au 3*. régiment de cjiasseurs<

Barène y chef de bittaîllon au 9% d'infanterie légère.

J'iirf^caii ,
c.i] itiiine de frégate.

Jttir f,:
,
(ri.ibriel ") f li.iss<Mir r)'. d'infanterie légère*

Jiarnt tche
, (

Jeaa-Bapi iste ) lieutenant de vaisseau.

Barnier , rlief de division au ministère de la guerre.

Baron , chef d"escadron au 19', de dragons,
B(irnrt^ capifainp <le frégaie.

^Jfan-iiapiisie) dragon au 26*. régiment.
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Parfaire , chef de baiaillon au S'*, régiment de ligne.

Barrai , lieutenant au 2". de clutsseurs à pied , garde
impériale.

BMTongéy (Jean) adjudant* major au a*, xégiment de
carabinier^.

Barre ,
(Jean) fusilier au 9'. régiment de vétérans.

Barthélémy^ (Atignsie ) rhasseur à pied
, g.irde impériale*

Barthélémy (Fianr f)is) fusilier an régiment de ligne*

Basera f membre de la cour de C>issarion.

Bassê , ( Toussaint )
m«iréchal-des4ogis , chasseurs à che-

val, garde impériale.

Basset , rlief de bataillon au 65*. régiment de li^e.
Basée ,

capimine â^ frégate.

Bastide ,
«liirnrglen en chef, à Calais.

Basfj (Jean) capitaine au 5'". régiment de ligne^

Bateaiit , lieiiffn iiU <ni ré;;:niént de lij^rip.

Batuelli t (Josepli) soui> iieuteuaut au ziî'^. régiment da
chasseurs A cheval.

Banchard , sout - lieuteiiwit , chasseurs k jpied , garde

inn pénale.

Jiaii( //ee
, ( Remy ) maréchal- Jeh-bgi!!- au z^'. régiment

de dragnns.

Tiatiûhéron ,
pm^^iirpur général impérial prés la cour de

jusiire riiininelle du Cher.

Batuiin ,
rapit.line de fn?gate.

Baitdin^ îien enml .m 20*. régiment de dragons.

Baudot
,
(Nicolas) lieiifrnant au ç)". d uiPin p te lé'»ére.

Baudran , ( Marie-Hiienne-Frtuirois )
r.ipit.iine d'i g' nie.

Bottàrêan ^ ( Silvain ) caporal , grenadier k pied , garde
impériale.

Baudreville , clief de bataillon au 2*. rcgimenl dariillcrlo

à pied,

( Louis) chasseur au 12*. régiment d^infmierie
légère.

Band/tin , chef de bataillon au 16". régiment de ligne.

Banffordy ^alonel , commandant d*armes à Como.
Jiaitr ^ rlief de l).it;iillon au (y\*. r''ptntrnf de liiine.

Baur f ( h'ranrois-Jeon-Antoine ) capitaine au qu'. régi-

ment de ligne

Bayfiitx , SOUS • lieatenanant , chasseurs à dieral , garde
imp riale.

Bayle, chef de bataillon au 58*. régiment de ligne.
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Saf/in, chef de bataillon, aide -de -camp du gâiéral
Lagrange.

Jiazer^y ( Antoine) capitaine au 27*. régiment de ligne.

Mazin ,
capitaine île frégate.

Bazin ^
(Louis-Fraurois ) lieutenant au iG'. régiment

de chasseurs é dieral.

Bazoche , prorureur - générai impérial prêt la cour de
justice rriuiinel «le la Meii'-t*.

Bazoge , chef d cscadi <ju au 7'. rtgiment de cuirassiers.

Beanin ,
premier président de la cour de justice crimi*

nelle de l'Ourthe.

Bean^ ( Léonard) capitaine au 4* régiment de dr;^ons.

Beau y (Antoine) cliasscur à clieval
,
garde impériale.

Séottckaady membre de la cour de cassation.

Bcaucotè , (François ) sergent de grenadiers au 7a*. régi-

ment de ligne.

Bemidi'ttt' , ( Mf'i itf*) gi rii,i<lior à rhpval
, pnrde impériaîc.

Beattdoi^ (jSicula!») soui-iieutenaiii au yz*. régiment de
ligne.

Beaugeois
i 'sous - lieutenant , grenadier k cheval^ garde

impériale.

BemUeve^ (Pierre) sergent au 2*. régiment de ligne.

BeaunuweUy chef d'escadron au d*. riment dWiillerie

à cheval.

Beauregard
y
(Jean) fusilier au 4*- "''^ent de ligne.

Beaussa/i
y
(Joseph) lieutenani au régiment de Ligne.

Beaussier , commissaire général , cliarge d'afifaires des

relations commerciales , à Tripoljr.

Beaussier ^ ( M.ulti' iO enseip^ne aii\ili,>ir»\

Beautemj-Beaiiprc, ingaiieur hydrographe de i". classe,

au dépôt de la in<u'iuc.

Bmauvais y nibitn.

Beaitvè , (Doininii]ne ) capitaine au rt'f^iim nr dr* !t[!ne.

Becfiety chef d escadron
,
aide-de-cauip du inarcclial Ney.

Bêcher^ chef d'escadron au 8*. régiment de hussards.

Bêcher , ( Georf;es ) r.ipiraine au 2*, régimentde hussards.

B'uii'f , (
Krancois-Hypolite ) lieutenant de vaisseau.

Bidel-Dutertie , capitaine de frégate.

Bedoch , prorureur-général impérial prés lacotir de justice

crimiiieile de la Corrèze.

Bcquc
^
(ÎH^rnard) lif'iiffnnnt dp vaîvvpnti.

BciiéC
, ( AulQine ) genadicr 4 cheviU

,
g.ude iinpci i.dc
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îiejee^ (François) lieutenant au (ii'. régîm«»nr rie ligne.

Belcourif sous-lientenant au corps des grenadiers à pied do
ta garde impériale.

Belderbusch
^
pn'fet de TOîse,

Bellanger , lieutenant ai^ corps des grenadiers à pied ds
la garde impériale.

Bellay
, (

Séraphin-J. ) carabinier au i*'. régiment.
Beliebeau ^ (Claude) adjudant-major au 14*. régiment da

diassenn 4 dieral.

Belleng^^ capîtaiiift de ttéffX»*
Belîoc

,
prf^Fet du Cher.

Bellon
, clief d escadron au 4** régiment de rltasseois»

Selugê, chef de bataillon an 53«, riment de ligne.

Belzais-Conrmesnil
,
préfet de TAlsna.

Benaridy m, lire de P.iris.

Benard, ( Jean )
grcuadier à pied de la garde impériale.

Benédetd
, premier ptésidenc de la cour de justice crimi-

nelle du Golo.

Benerotte ,{^Kico\as
)
adjudant-sous-oHlcier au 4*< régiment

debuuards.
chef d'escadron /»u ^C>' . régîm. de chasseurs.

Beuoîjt , (
Jean^Baptiste

)
capitiiine au lo^ rfg. de ligne.

BenoUte, (Paul-Jean>Baptiste) fourrier, chasseurs à cheralf

^rde impériale.

Bera, proctirenr-général impérial près la cour d'appel
de Poitiers.

Beranger
, fFranroîs-Denis) brigadier ,

grenadiers à lierai |

^rdo impériale.

Bèrard ^ chef de bataillon au Si", régiment dc ligne.

Berard^ capitaine de fré^te.

Berard, { Claude ) capitame au 19*. régiment de chasseurs

A cheval.

Berdne
, ( Jean-Pierre )

caporal de grenadiers au 57*. régi-

ment de ligne.

Berge , chef de bataillon d'artillerie.

Berger ^ chef de bataillon au iH". d'infanterie légère.

Berger^ chef de bataillon au io3*. régiment de ligne.

Jlrrgere(,
(
Christophe

} marédud<-dM-logis , grenadiers à
cheval

,
garde impériale.

Bergevin, (Augustin } commissaire principal de la marine^

à Bordeaux.
liergr.sin

,
(Olivier) cninmissaift -auditeor prés la ouc

Waiti.ile iiiarilinie, à Brest.

Annuairo dc la Légion d'iionnQuré
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Ber^ier y chef de bataillon > aida- â« -camp tlu général

Cliabran.

Jtergon , (
Anmine ^ rapîtaine ati ^^*. régiment tle ligne.

liergues dit Lagarde , maréehal-des-logis au zx". régiment

de cliaMeurs à cheval.

Beriiêr ,
capitaine , rliasseurs à pied

,
garde impériale.

Bernard f
chef de batailkai) aide - de - camp da général

Miollis.

Bernard , ( Simnn )
capitaiiie du génie.

Bernard, (Florent) ad|iidaftt-inaior an 7*. riment de
cuirassiers.

Bernard^ ( Kranrois
)
caporal an lo'. régiment de ligne.

Bernard y (
Ignace ) caporal au 1 1 1*. riment de ligne.

Bernardin ,
^André) inarérhal-des-logis au 24*. de dragon*»

Bemaudaty [Charles
)
caporal an 9*. régiment de ligne.

Bernelle, chef de bataillon au 1*'. régiment de la garde

inunici|»ale de Paria.

Ber^mn , chef de bataillon an a*, régîmeat d'artillerie

à. pipd.

Bermyer , chef d'escadron au 1". régiment de dragons.

Bertf { Joseph) capitaine an 44*. régnsent de ligne.

Benèche , ( Jean-Baptiste ) oqpttaine au 16*. régiment de
fhttsseurs à clieval.

Berth , clief de bataillon au 4«. régiment d'artillerie à pied.

Bertîie , capitaine . chasseurs à pied , garde impériale.

Berthesène , clief de bataillon an ~2*. régiment de ligne.

Berlhe.t:, capitaine au 5". régimcîit de lijine.

Berihier , ( Nicolas - Emmanuel ) capitaine au /p'. régi-

tnent de ligne.

Berthier^ lieutenant en t*'., «rtilierte à cheval, garde

impériale.

irari^t>r, ( Pierre ) lerf^ent an a3*. régiment de li^é.

. BertJiolin , premier président de la cour de juaitoe crimî-

fléllp (îf* la Stura.

BertIuUio , chef de bntoiUon d artillerie.

^er«liiio/«(Nicolas) lieutenant ax 100'. régimeilt'de ligne.

Berdn « ( Antoine'Domini<|ue-Joseph) c^itaine au aS*. ré-

giment de ligne.

Bertoloui^ premier président de la cour de justice cri-

minelle du Pft.

Berton^ chef de bataillon au régiment de ligpie.

Brr/ora, premier préùcknt de la COUT de juatioe crimi»

o«iiti de Liamonc.
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Benrand-de-Greuilie , tribun*

Bertrondt président du tribunal de Parb.

Bertrand t (Claude) chef d'escadron de-gendannorîe.
Bertrand , rh^rde bataillon au 5'»'. rcfjiiîinit d.- lij^ne.

Bc.'tiand
y
(Jean) lieutenant au 6ô*. régiment de ligne.

Bertrand^ ( Jean - Nicolas ) grenadier à cheval
, garde

impériale.

Bes , (Antoine) caporal au corps des cliasseurs à pied,
garde impériale.

Besnard^ cliefd escadron au zd'. régiment de chasseurs.

Besserer
, ( Jacob ) loaiécltal-dei •k^ an 2*. jré^^ent*

de hussards.

Beteillê ^ ( Alexis ) chef d'escadron de f^endarmerte.
Brtoiizé, ( Anioine) sergent au io5*. régiment de ligne.

Beudot, ( Philibcri-Beruord) lieutenant m 10*. r^went
de chasseurs à rheral.

Bmignut , ( Franroii ) aowlîeutenant au S*, rfpiimit de
cliasseurs à chev il.

Beugnot ,
préfet de la Seine-Intérieure.

Bêuree y chef de bataillon, aide «de -camp du gàtéral
Laborde.
Beurmann , lieutenant en premier , diasfcurt é cbefral |

garde impériale.

Bevierô , chef d'escadron an 11*. riment de cliBaM«n*
Ji(\'icre , m, lire de Paris.

hexon , chcl de bataillon du gcnie.

Beyts , procureur- général in^âtial prés la ooor 4*appel
de Bruxelles.

Bezin , ( Louis-Fêlix.Hyp(^te) capitaine au régiment
de rliasseurs à rhcvul.

Bial y
(Jean-Pierre) raphaineau sa*, régimeiu de lî^M.

Biatmie'' f
rhef d'esradrun an l \' . n'piir.rnt de chasseurs.

Bicltoffy (IlemyJ maréciuii- des -logis au 7*. régiiuenC

de ruTrassiers.

Bidat, offîcier supérieur, adjoint à l*état>niajor dttcam|i

de Mnntretiil.

Bia , lieutenant , chasseurs à pied , garde iwpêriale.

Biendini^ dit Gniliaumm, (Ch^Hrle^. Fran^ois^juillaume)

Jieufcnant a»i 1". rt'qiinent de r^irabiniers.

Bretry ^ ol'licier supérieur , adjoint à l'état>major ducamp
de Bruges.

Bieiivelot^ chirui^enHBa|or au i*'. réy^tmeqt 4'ertillMrie

4 pied.

18 *
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Bigarré ,
capitaine , chasseurs i pied , garde impérùilèk

Bigdi, (Jean) brigadier au 5*. régiment de chasseurs à
tlievdl.

Bigt^t t ( Henry )
grenadier au 2'. bataillon des grenadiers

é pîedii
,
garde imperiMle.

Bigot , ( Alexandre ) lieu lenant au gG*. régiment de ligne.

Ihgoty (Louis
)
brigadier au ô*. régiment de chasseurs à

cheval.

Billard
i
(Etienne) chirurgien en chef de la marine à

Brest.

mffnrrf ,
rapifaine de frégate.

Billard , ( Kobert ) maréclial-des-logis au i5'. régiment
de dragons.

Btllaui, (François) lieutenant au i"« régîmmt de
vétérans.

Billiec
, c.ipitaine de frégate.

B^Uuarty (Nicolas-Joseph) lieutenant au io6*. régiment
de ligne.

Binet
,
adjudant coiuînaiidant

Biot y
(Jacques) fusilier au lo'S. de ligne. i

Birch , procureur^énéral impérial prés la cour de justice

criminelle de la iSarre.
j

Biswang, (Antoine) sous*lieutenant au 6*. régiment de
chasseurs a r lieval.

Bizien ( Joseph-MarîeOIirier ) capitaine au Si*, régiment
/ de ligne.

Bien/ Coritlray
, major du génie.

Ji luise
, ( l' i.iarois) caporal au io3'. de ligne.

Bàmc , chef de bataillon au i4«. ré^ment de ligne*

Bhincard^ ( Jean - Baptiste ) capitame au a*, tégimokt
d'artillerie H»» marine,

Blanchard^
(
Jarques

)
capitaine au ^îo'. régiment de ligne.

BlanàUoit colonel, roui mandant la colonie du Sén< gai.

Blan^uety dief d escadron , aide - de - camp du général

Morlat. •

,

% Blaudm , (Yalliere^ procureur-général impérial prés la .\

cour de jnslire criiiiinplle de la NiéTre.
JilatipituI ,

' Aniiiin'» i fusilier au lo"'. répini-nt de ligne.

hlehce , ciief de bataillon au i"'. rtgiment d'arulierie de
marine.

Blcin f chef de bataillon du génie.

Bh^mond , premier pcésidcnt de la cour de jiistioe cri>

ininelle de i£scaut.
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Bligny, ^Claude-Louis
)
caporal au ^5«,réeîment de ligne.

BloudfiUi . o$H( ier sapérieur , adjoint à Fétat* major d«
rariuêe J HollanUe.

BJondean , KeuteiMmt su i*'. Vatoîllon des chasseurs à
pied, p.irde îniptriule.

Blondel ^ 1 pr!i\
)
r.ipitainp an 27'. r»'pimenr àe lîr^nf'.

Blot., ( Loiiis-JusepJi
j
capitaine au aG*. régiment de Uia&-

seurs â cheval.

Bloc, ( Auibroîse ) gren.nlu rau rt'giinent de lipnp.

Boc , lieutenant en premier , cliasseurs k ciierai
, garde-

impériale.

Bocrio , président de U rour d'appel à Ajaccîo,

Bodar4f commissaire-gwèral de reUtious commerciales.
au Caire.

Bodelirt , chef de bataillon au 61'. n^gtinent de ligne.

Bodson aîn(> , rlief «le b itaillun du péuii".

Bœuf , ciiei de bataillon au 5i<. d infanterie légère.

Boget ,
capitaine au 5*. régiment de ligne.

Boinard
, ( Jean \ sei^ent^inajor au d'inf.interie légère..

Boissard
, ( Ives j

rapitain« an c i". (l'inr.intenV lé«jèrp.

Boùiurd
, pliaruiacien principal du camp de Montrtuil.

Boisseau
, ( Claude ) adjudant-sous-oflicieff au 7*. régiment

de riiiiMssÏL'rs.

Boisjclier^ lieutenant- sous •adj^udant>major d'ariillerie^

garde impériale.

Soisserolies - FoLu i/liertj dief d^eicadron de gëndarm.
Boissieres , ( Charles ) sapeur an corps des cliasseurs ipied

de la parde impériale.

Boijson ,
(Joseph

)
grenadier à cheval, garde impériale.

Boisty , capitaine de sapeurs.

Boieière , (Jean-Gabriel) adjudant-major an 17*, régimen»
de dragons.

Bollmger, ( Antoine) maréchal-des-logi s au 14'. régiment
de dragons.

Bommarî,
(
Pliilippe-Franrois-Amablc ) capitaine- adju-

dant-majur au i". régiment de ligne.

Bon , chef de bataillon à rétat-major de In i*** diTÛion
militaire.

Portarni , capitaine de frég.ite.

Bonaventnre^ premier président de la cour de justice cri^

minelle
,
Dyle.

Mondenetf (fimon) capitaine au 84** régiment de Ugne..
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Bondurend, ( Alexis ) ccMumÎMaire des guerrei.

hongiird^ ( Pierre
)
ciragnn ao a3** riment.

Boniface^ chef de bataîllao au 2*. régiment d'artUieri*

de raarine.

Boniface ,
capitaine «n bataillon des matelots de la garda

'

ilDp< ri lie.

Bonin , ( Pirrre ) fusilier an 36'. régiment de ligne»

Bonituire ,
prciel de \a. Qiarente.

Sonnard^ (Pierre) capit»ne an a5*. riment da diasMort

A cKeral.

Bonnardet , lieutenant an 2' bnr lillon de pontonniers.

Boftntutd^ prorureur-generiil uuperial prés I4 cour de jut-

tSoe criminelle

,

Bcnnay, chef de bataillon du génie.

BofinecarêrCy rhef (Vesradron au 12*. régîm.tîe rnîraoîeMU

Bontiet , che£ de bataillon au nS'. régiment de ligne.

Bonnoit» , lieutenant au 6*. r^iment d^arttUerie à pied.

Bounonre^ lientenont en premier , grenadiers à pied^
nar<?c ininrriiile.

Bénteserm , chef de bataillon d'artillerie.

Bonuchi
, ( Antoine-Lottie-Marîe-Edme) lieutenant an 17*.

d'infanterie lég«'re.

BoHvent , tlief d'escadron
,
quartier-maitre au 4*. régiment

de chasseurs.

Bony, ( Franrois ) capitaine an 5i*. régiment de ligne.

Borde , sous-itetTrenant au a*, escadron det grenadier* à
dievol, garde iuipuiale.

Bordenai99y ( Jean-FauT) sow-lianMoant an «7*. régiment

de ligne.

Borely chef d'esradron au C'. ngiment de cuirassiers.

Boron , ( Louis ) fusilier ao a3*. régiment de ligne.

Barron , |
rurureur-général impénal près la cour de justice

r»"lin!nt lie , Golo.

tory y premier président de la cour de justice criminelle
,

Lot-et^Garouie.
lh<.u' ^ tribu:!.

Bosc
,
(Joseph -André) lieutenant au régimeui de

• chasseurs à cUl voI.

Bos^e , lieutenant an 5i*. r^tment de ligne.

Bmberty premier piéÂdent de U cnur da justice crinû-

Belle,PasHle-CaIais.
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1

BoitehsTy dief d'escadron aa x\ régiment d'artillerie A
eli^vjil.

Jioucher
,
(Charles) clief «le bataillon dii génie.

Boucher
^
capitaine, cliasse^rs à pied* garw impérial*.

Boucfier, ( Ixtttis-Antoine Ji^
lieutenant au loa*. xégiment

de ligne.

Bonchotte , chef d'escadron au 3«. régiment d'anillerie
à du? val,

Boiicfiii, (François! mpirnine ;iti ()5«. régiment dl# ligpie.

Botichu ^ chef du i"'. bataillon de pont<;nnicrs.

Boucha , (Edme )
caporal au 102. régiment de licM.

Iloiidailley (Jean-Antoine) adjud>int-uia)or an a*, regîmc&t
de cuirassiers.

Bùttdet , pharmacien prineîpal du camp de Bru^t.
Boudin^ lieutenant , grenadiers à pied, garde impériale*
Boiidinfion . rli»>f d'escadron au 4'- d • luns.ird-î.

Buuluri ^
capitaine au 5'. régiment d arliUeriej» pied.

Boulet., (Fadlet )
dr.i<;nn au ^(>^ régiment»

Boni/é y
-plélel dt's rùtes (Ili nord.

BouitioU , clu'f d esr.idron au 6*. régiment de hussard*.

^
Boulon., (Joseph) adjudant •major au 3a*. régiment d»

ligne.

Bouquerù , chef de bataiiion au 5«. régiment d'artillerie à
pied.

Bou^MTûtt ( ^ean-Bapiiate ) capitaine au 3*. régiment de
dragons.

Bou^iUilcH
,
(Nicolas) maréc^j^pl-des-logis au l''^régittlenc

de dragons.

Bouquin y
(Jean • François ) commÎMaâre det gnttrpf*.

PnriraHii, capilaiijie de frégate.

hourbel y ( Louis-Auguste )
capitaine au rvgiment do^

chaMenra è oienral.

Bottrcier, lieutenant eu a*, bataillon de diasseurs à pied,

garde iuipériale.

Pnrirdû , V^eutcnmr en second au l**, escadron de gre^

nadiers à ( li«ival, garde impériale.

Bwtrdillet , lieutenant , grenadier à pied ,
garde impériale.

iffl«r<Airt ,
préfet de Vauclune.

Bourel,
{
Nirolas) maréchal-des-logîs au la*. régimentde

chasseurs à ciiuval.

Bourelle,, ( Guillaume) grena^erA cheval , garde impériale*.

B^ur^dt , clwf 4V' MUillon pu 35*. régiment de ligne..
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Bourgade. , ( David )
caporal de grenadiers au 57*. régU

lueni dti ligne.

Bourgeois ^ ( Gessaint }
préfet de la Marne.

Bourgeois ,
promreiir - gi'néral impérial prés la coar d» i

justice rriininelle de la Mostlle. I

Bourgeois ^ chef d'escadi ou nu G^ i t'giment de chasseurs.

Bourgeois , ( Nicolas ) lieutenant au la", régiment
japons.

linurgtiois , lieutenant de gendarmerie d'élite ,
garde

iuipérialp.

Bourgeois , ( Jean*6aptîste ) soas>lieutenaat au i*'. régt-

laent de drapons.

Bourpcrety ( Luciis
)
procureur - général impérial près ^

cour de justice rrimmelle du Morbihan.
Bourges, chef de bataillon au 3a*. régiment de ligne.

Poti'f^oin , ( Al''\anilie ) lieutenant de a .li^st-.m.

Bourguignon , lieuteiiiuit au zS*. régiment de hgne.

BoutIon y (Jean -François ) lieutenant au a*, régiment de
caîrassiert.

Jlonrotte y rlief de bataillon au régiment de ligne.
;

Bourriand y (Jean) fusilier au io5'. régiment de ligne.
\

Bourron > premier président de la cour de ]u>tioe cri-

minelle de la Vendée.
Bourron y ( Et i<*niie-Francoîs-Xavîrr

) capitaine du pi'nîe.

£oM/vfda» , ( AiiLoiue ]
maréciiai-des-logis au rëgimeuC

de bussards.

Bouschard y officier- Supérieur , adjoint à Tétat-major du
camp de Saint Onier.

Boussard y chef d escadron au 20*. régiment de dragons.

BoMsard , (
Dominique

) brigadier au 19*. r^iment de
diassenrs à rheval.

Boussenard, chirurgien-major au 52*. régiment de ligne.

Boussière ,
(Jean - itapiiste ) cJiasseur à pied ,

garda imp.

Soutard^
(
Gaspard-Jean ) lieutenant de gendarmerie.

Boute Yre , ( Jean -Baptiste -Ignace ) sergent au 4*. régi-

ment d>; ligne.

Bouiir-on , chef de bataillon du génie.

Bouio/ty f Auguste) lieutenant ,111 i<)'. régiment de ligne.

r,uifnn . (Balihasar) maréchal-des-logis au aa*. régi-

ment de dragons.

Bouton y ( Jacques
)
capnral au i*. bataUlMi des grenadiers

i pied de la g.u-de impériale.

Soufon , ( Louis-Marie ) grenadier A die?al
, garde impér.

i

I
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Bouvet y ( Jean - Baptiste ) capitaine au 7*. régiment da
étéranft.

Bouvier . prnriireiir £"'n''Tal impérial présla cooT dejustiec»

criminelle du Mont-BlanCi
Bouvier , chef de bataillon du génie.

Bouvier
, capitaine au bataillon des matdot» de la gvd»

impériule.

Bouvier , ( Alexis ^ lieutenant des grenadiers au 8'. régi»

ment de ligne.

Bouvier^
i

François) sergent au ') régiment de ligne*.

Bouvier ,
dragon au 20*. régimenr.

Baux , ( Louis
) maréchid-des-logis au 25*. régiment d«

lingOins.

Bonzardy (Jean ) garde pavillon , à Dïcpp**.

^ ^o»20reâ» ,( Philibert
]
sergent de grenadiers au S', ré-^

gîment de ligne.

Boy ., chrf dr bataillon au 28*. r'^giment cîc ligne.

Boyau, (Ktienne ) grenadier à pied, garde im[>Lnale.

Boye , chef de hataulon au Z/^'. régiment de ligne.

Bcyêl^m^ cltef de bataillon au 61*. régiment de lignf.

Bayer, membre de 1 1
roi-r cassation.

Boyer ^ clief d'esradron au 22*^. régiment de dragons.

Boyér^ chef de bafaillon au 43«. régiment de ligne.

Bayer
, ( T.oiiis-André )

r.ipitaine au 85*. régiment de ligne.

Bayer,
(
Joseph) capitaine, quartier-maître au 2'. de hu»s.

Bcyer, (Etienne) maxéchal<* des -logis dief an 9*. d«
cuirassiers.

Bayer, grenarlipr à pied, garde impériale.

Bozet^ lieutenant , cJiasseurs à pied, garde impériale.

Braehif (Antoine) grenadier à pied, garde impériale.

Braeuene, chef de bataillon, aide>de-camp du général
Morand.
Brmne^ chef d^escadron, aide -de -camp du marédial

. Augereau.
Brariger, ' Prufl^^nrc

) r.ipîtaîne an 2". n^gîmcnt de ligne»

liraun
, ^ Gustave )

adjudant-major au 2''. de hussards.

Sraw*^ adiudant-major au 1*'. bataillon de pontonnieis.
Braure

^
(Armand ) Ji 'nirnanr au i""'. rég. de carabiniers.

Bremoadyi Jean
)
capiiame au ai', d'infanterie légère.

Bremùniy lieutenant an corps des grenadiers à pied d« 1*
[garde impériale.

Brémont, grenadier à cheval , cirrlt* impériale.

Bresard) (Pierre } sous-HeutenunL au 46". rég. de V<çp*,
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Bresch (Jean
]
capîinine au 21". de diasseurs à cheral.

BressatUy ( Benoit ) capitaine au 28''. régimeui de ligne.

Bressmtt chef de cliTisi<Uà an ministère des relationt

extérieures.
^Bressort t (Pierre) capitaine de grenadiers a pied de U

garde impériale.

Bretel^ capitaine de frégate.

Ji',-/,)ri .
[
Ai.lf'ine) ^vr^r-nX au rr-gimentde Uglie»

Brenille^ cliet de bataillon du génie.

Briauitj premier prudent de la cour de justice crimi-
nelle du département des Deux-Sèvres.

Briban ^ [ Fi .mrois) grenadier au S*, régimeat de ligne.

Bricogne y maire de Paris.

Bricot, (François) inaréchaI>de8-1ogitchef au 4*. régiment
dragons.

i7ri>, (Josepli François) clief de bataillon,adjudant de càte^

diTision de Bayonne.
*

BrUre-MoruiHour , maire de-P«ris>

BnW , ( Picire )
sergeut au ijS'. végimenld* li||ne.

Pn'I/tii-Sin'arin , membre de la cour de cassation.

Brillai , chef de bataillon au 2G*. d'infanterie légère.

Brion , ( N -Jean ) capitaine an So*. rég. de dragons.

Brion , adjudant-major au 6*. régiment d'artillerie à pied..

77/ Mt'
, (

Vincent) fusiller an ^(^*. régiment de ligne.

Brissac , (François) capitaine au régiment de ligne.

Brisson-t (MatlîuriaoJoseçh
)
capitaine de gendarmerie.

Brocard^ chef du 4*. bataillon de sapeurs.

Srocheton
^
premier président dp la cour de justice Ctiuu-

nelle du département d hurt-ei-Loire.

BrauHiard, ( Jean-Francois ) capitaine au i**. régiment
de Tétéran».

Brouste , rlicf d'rsr.uîron an 7.B*. réfriinent de dr.igons.

Brousse
,
capitaine au corps des greliildiul^s à pied Ue la

garde impériale.

Broyer^ chef de bataillon au i4*. d infanic rie !< gère.

Bnichà y chef bataillon au 5a*. r< !'ii»em d»' liçne.

Brmre , commissaire -général et cliaxjjc d ollaircs des rela-

tions commercialfTS k Ra^fuse.

Bruges
,
premier président ds la eouT de ÎMtioe crioiineUe

du département d^ U Sarre.

Bniiliac ,
capitaine de frégate.

Bmix, chef de bataiUen a» 4«. tè^mmt d'attUleiiede

manne.
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JimUey , chef de bataillon du p^'nif,

MruloCy (Antome-Eug<=ne) rapitaine au 58*. rêg. de ligne.

Bntloy, pliarmaeien principal du camp de BoukMfie*
Brurnaûd-yilieneme » chefde batailloa au i*'. aaxtillerie

À pied.

Bru» y inréfet de rArriége.

Sranaad^ capitaine au 9*. régiment d« dragons.
Urnnet ^ lieutenant de Tai<;«pau.

Brunettij (F«*lix) sergent au 3i*. d'infanierie légère.

Bruniaux, (Louis ) fusilier an 84*. régiment de ligne.

Bruno , (
Fr.inrols) rliosscuràpied, giarde impériale.

Bnulé, prétet de i Aube.
Bruiety (Benoit) dra^ou au i3». régiment.
Bruyas , premier président de k cour de jastîoe crîmi'

pelle de la Loire.

Bruyer ^ capitaine au 5*. d artillerie à pied.

Bmyérê^ c»ef de batailliman a3«. riment de ligne.

Bûchez , (Jean) OMréciisl'des-logis eu 7*. de chasseura

à cheval.

Buchouai , (François) fonrrîwau régiment des grenadiexf

à dieral de le |prde impériale.

Buewaeri
, ( Louis ) capitaine au 4^*. rtêgiiaent de ligne.

Bufijuin^ sous-lietitenont au 3*. escadron des grenadicrt

à cheval de la fiarde impériale.

Buhoji . procureur général impérial pfés la COOr de jus-

tice criminelle de la Gironde.

Bnhl , ( Jean > r,ipif,,in<» au 102*. réf»im«*nt di! ligne.

Buiêsimi
, (

iu*eph ) cha&ieur au 24*. d intanterie légère.

Buùfo» y procureur^géaéral impérial prés 1»

netle de TAude.
Biiisspm , ( DomiaM|ue ) chasseur à pied , garde impé-

riiiie.

Burdin , ( Christophe ) commissaire des guerres.

Bureau , licitrm :r.r en i". au s*, escadron des chasseur»

à dieval de la giirde impériale.

BuTûon , lieutenant an s*, bataillon
,
grenadîon à piedde

la garde impériale.

Sureau , chef d'escadron an 1". rcpîment de cîiassetirs.

Burgery ( André) capitaine aua5*. régiment de chaueurs

à cheral.

Burgraff, lieutenant en t*. au 3*. tMldlloil dUt g^«M-
diers .à cheral de la garde impériale.
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Barres ^ officier siipérieiir, adjoint à l'état-major du camp»
de Bruges.

Burthe - Dannelei, adjudant - commandant.
Busca , chefde bataillon

; quartieivmailre au 16*. i^menft.
de lif^ne.

Buse//, (Jacques') lieulenaut au 1". batail. de pontonniers.
Busqué , ( Josepn ) adjudant-sous-offider au a5*. régiment

de chrisseurs à clieval.

fiiisschop, membre de la cour de cassation.

liiuiud ^ chef de bataillon au 36''. régiment de ligne.

Buych, sous - lii iiieniuit au 4** escadron des grenadin
à cheval de la garde impériale.

Bnzelet , chef de bataillon d'art iller in.

Buzzinif ^Jean-Pierre) adjudauL-mtijor au oG". régiment
de ligne.

Caîmnès , chef d'esradron au 2.5'". l égiinent (Te rli.Tsst^nrs.

Cabaret^ ( Louis «Marie•Maximiiiea) capitaine au
régiment de ligne.

CiibcaH^ chef de bataillon au 5'. rég. d'artillerie à pied.

Vahottrean s rapit.iine de fi éf^ate.

Cubrol y chet d escadron ^ aide-de-camp du f^r n/ral Gudin.
Cadou

, ( Louis - Germain
) capitaine au i3 . régiment de

dragons.

Coffarelly ,
préfet du Calvados.

CfUllard, g.irde dt s archives des relations extérietires.

Caillard
, ( Josf pli

) caporal au 2a«. d'infanterie légère.

Caillât^ ( Louis ) fourrier au a*. bataiUon des grenadîer&i
pied de la garde iiii pt-riale.

Caille , chef d escadron au 4*« régiment de dragons.

€)aiUe , ( Brano ) fusilier au a3*. régiment de ligne.

Caillon , ( Joseph ) grenadier à pied au a*, bataillon de la

^rd<> impériale.

Cailiol , ciief de bataiUon au q"^'. régiment de ligne.

Caire
,
capitaine au a*. bataiUon des diasseors à pied de ht

garde impénale.
Caisson

, ( Pierre ) fusilier au loo*. régiment de ligne.

Calés
t ( Jean - Chrysosi6me

) capitaine au 4*^* régiment
de ligne.

Collier y (Jean-Louis) lieutenant au gS*. régiment de ligne.,

Cattoch»
, (Jean «Marcel •Antoine -SamuM ) lieutenant d<i

vaisseau.



du 25 Prairial àn XIL

Calmelet , procureur - général impérial près la Cour d0
iustict' rriinin.'llp du (!''p-rtement d Imlre-pr-l.rtîro.

Caiory, lieutenant en i*"'. au ù', es^udrou des cliosseurs à
dieral de la garde impériale.

Carnhon
,
capit.iinc de frépate.

Cumùronno , ( Fierre-Jac^ues-Etienne ) capitaine au 46"»

régiment de ligne.

Carnet, maire de Paris.

Cainillt', chef d'es- ulrtm, nîflc-de-camp du p^'iiéral Rotisr,'»,

Campariol, sous- lieutenant au v.*'. escadron des grenadiers
â cheral de la garde impériale. ,

Ca//^y,rlief-ad joint au ministère des relations extérieures*

Candeau, (Jean
)
dragon an iS". r "gtiTimt.

Canueiy (Jean-Loui^) suus - iieuleuauL au Z'. régiment
de dragoiu.

Caneerac, chef de bataillon au 7*. rv^. d" n tillerie à pied.

Capitaine « ( Pierre-Niculas ) capitaine du ^énie.

Carabin [ Paul )
sergent au dinfantene légère.

Cardaillac , chef de bat.iillon au i> 'f'. régiment de ligne.

Cardeilhac, ( Jean-Baptiste) capitaine au 17*. d'infanterie

légère.

Cardenau « chef de bataillon au 53*. régiment de ligne.

Ctirdinaux
, ( Vernier ^ serî^t-nt au 1*'. oataillon de$ greoa»

^ers à pied de la garde impériale.

Canio/tf ( Jacques -Amand) lieutenant au régiment
' -de ligne.

Carette , chef d'escadron au 5«. régiment de dragons.

Carin \ ( Tlieodore )
maréclial-des-logis au 5'. régiment de

diasseurs à cheyal.

Carlier, (Consr.int^ maréchai-des-iogii de grenadiers â
cheval de la garde impériale.

Carlot^ ( Louis )
capitaine au 6*. régiment de hussards.

Carme/'ane t chef de bataillon d'artdierie.

CarmUlet y (Jean-Claude) sergent-major au a*, bataillon

des grenadiers à pied do la garde iinfiériale.

damoi, membre de la cour de cassation.

Carnnt , prof^urpur-gènéral impérial près la cour de justice

criminelle du département de Sauue-et-Loire.

Camoiy tribun.

Caron , / Ja'^ques
)
capitaine au fî'. régiment de ligne.

Caron , lieutenant au a*, bataillon des grenadiers à pied
de la garde impériale.

Carra,
(
Ga^nid) brigadier au la". rég. de cnirasstert.
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Carré ,
capitMAA au baudUon des grosadieia à l»i«d de

la garde impériale.

Carrèy sous-Ueutenant, sous-adjudam-major des ^^eaadiera

à cheval de la çarde*impt^iale.
^ ... j t

Carré ,
Louis) grenadier à pied an i*'. bataillon de la

nrde impériaU. ... • • n
Carreiy premier président rie la cour de jusUce criuaueUe.

du département de k Seine-Iaterieure.

Carrety tribun.

Carrêtte , (
Antoine-Marcel )

capitaine du giiùe*

Carry ,
(Robert^ lieutenant de raisscau.

*
Cartier , chef de bataillon au 7*. d infanterie légère.

Cartier , chef de bataiUon au 35-. t<è^ment de ligne.

Casebonne ,
procureur -généeel iinpénal préa la coor à»

ÎUStire rriiinnelle des Basses-PTrénées.

Cassagrie ,
(Pierre) sereeut-major au régiment de vétér.

CasiuigMt , nwmore ée la ooiir de «anatioM.

Cassolet, ( Jt an - Baptiste) maréchal. de»- logtt dieF au

rvgiincnt de chasseurs à rhpval,

Casta^^t (Pierre) adjud-uit-uwjor au 4*. régiment de

^^càttanier ,
capitaine au i**. baUiUw dM cjuneuM à pied

de la carde imj.eriale.

Castanier , lieutenant au a*, bauulion de» grenadieis a

pied de la garde impériale.
. ^ , ,

Cflj^e/, ( Françoi») brigadier , diatsenit à ch«fal de la

sarde im^u'rîale.

C^teliofi , chef de bataillon au lOf. régiment de li^ne.

Castellane ,
préfet des Beases-Pyrénëca.

Oi,r//'/v/ , < hef da bataUlnn, aide-dA-cani» dm génénd

iCart'i .Saint-C>r.

Castex , clief de bataillon au 6i«. jrégiment de liene.

Castillardy ch«f de bataiUon aua4«. «égiœent de ligne.

Catron ,
(Benoit) adjudant -jnttjor au 85*. légimcnt

de ligne. . -, ,

Cattaneo , chef de bataillon au 8'. d infanterie légère.
^

Cauhere ,
premier président de la cour de justice crimi-

nelle de l'Arrièpe. „ • j c .

Caachy y
garde des arrlnvt s de la rhanceileric du v>enût.

Cauzid \ ( Louis) grenadier a pied au 1". bataillon de

la iî.irde impériale. , . .

Cavalier, premier pféiident de Ift cour de justice en-

inineUe de rHéiaulu
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XjmaîUr , procoreur - général impérial prés la cour de
jusitre rriininelle du Gard.

Cavalier ,
rhirurgien-inajor an 55'. réginient de ligne.

Cavaroty ckef de batoilion au rcguueBi d'arùlierie

«le marine.
Cavelier^ ( Biaise) inspecteur.

Caveroy ,
rapitaiae au 5*. escadron des chasseurs à clierid

de la garde impériale.

Cayrul, ( Sébas tien-Julien) Commissaire des guerres.

- Cazin , f Fi liv-Alcxis-Aiigustin ) rapitiii ;e du génie.

Cerboni^ (
jostpli

)
capitaine au 12*. dinfanteriti iéoère*

Cerisier ^ chef de ^taillon au i*'. imfanterie légère.

Corisietf clief d'escadron au 27*. régiment de dragons.

Cestin ^ chef de batatillon au 19*. rpj;imrnt dp ligne.

Cetty ^
(J«ai»-i'i«iacois -Pierre-Aiuoiae ) coinitvifiAaii-e des

guerres.

Cfiahirv . pn'Tpt de Rlnn-etjfcfoteLto.

C/taifatui-JLaiour , tribun.

Chaèenat, ( Martin ) lieutenant au ai*. i'înCÎHiterie 14g^*
dtabert, ( Wriot )

capitaine de frégate.

C/i/ïAtfr/, ( Alexandre ^ lieutenant an 5'. régiment de ligne.

Chabert , sons-Hcutwiaut au é*. régiment de ligue.

CItahen y chef de bataillon au 44^* régKnenit de ligne.

Chahran , ( Joseph- Mari» ) sons-Ueutenani au ô'. légi-

ment de dragor».

Chaihûrt^ ( Jean-Miclid ) diefd'escadron d« gendaniMne.
CJtaigneau aine, ctief de bataillon dn génie.

Chain ^ lieutr-nant «n seccmd de la con^pagiue da nama-
lucks de la garde impériale.

Ckmlr , procureur->général impérial piéa -la-oour de fnsiice

criminelle de la Marné?.

dtalliu, ( Claude ) capitaine au l6". d infanterie Iég<^re.

'€ihalmet , ( Sébastien )
bi^adier au a9*. régimentde dragons.

Clialopin , chef de bataillon , aide-d«-camp du marédtal
Bemadfitte.

C/taùij , chef d'e&cadron au G', régiment de cuirassiers.

C%ism^n>i/e , (Joseph) maréchal<des-logi« chefan 4". régi-

ment de r.naltinicrs.

Chamorin , cliet' d csc^idron au 5". régiment de cuirassiers.

(lampion , ( François
) grenadier à pied au 1". bataillon

de la garde impériale.

ChuntUf (Louis) sou$>lieiiteiiant au 100*. xégiiBaat<.cU

ligne.
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Chaniè , clief de b.itaillon au 85'. regîmeni de ligae.

ChantegiMy ^
capitaine de sapeurs.

Chanu ^ riirf de haiailloii au 2', régiment de ligne.

Chapelain y ( Pierre } sous-Iieuteaanc au 12*. régiment dé
cliu&seurs à clievaJ.

CAé^eiéiy ( Jean-Nicolas ) lieutenant au 24"- >'>^- Ingère.

Chapelier , ( \iroIas ) chasseur a cheval
, garde iinpc r inlr.

Chapelle , chei' de bataillon , commandât rartillerie de
SoiiiL-Doiningue.

Guipelle y sous-lieu tenant
, sous-adjudAnt-major des chas-

aeurs à pied de la garde impériale.

CJiapignac 1 chef de bataillon au ?S'. d'infanterie légère.

Ch^tonet, offider-SupMeur
,

adjoint à léut-major du
eamp de Brest.

CJuipuzrt , Iieiitf>nnnt BU a*, bataillon des ^enadier« à pied
lie la garde impériale.

Charbonnier ^ [
Remi) Ueutenaat au 4s rég. de dragons.

Chatbonmer (Geocgei-Loiiû-)iiiiarécliAl^leMogbauia*.d0

chasseurs à cheval.

OmrdoilUty clief d'e&cadron
,
quartier-maitre du 7*. régi-

uent de cuirassiers.

CIiuiIm ^ chf t dt î :îaillon au 55". régiment de ligne.

Chariot
y (Joaepii) caporal aux chaiieora â pied de la garde

impériale.

Chariot y (Jean -Baptiste -André) clief d'escadron de
gendarmerie.

Charmeil
y
chirurgien en chef à Metz.

Clturpeniier f (Hilaire
) capitaine au 65'. rée. de ligne.

Charpeniier, chef d'esradron au 8*. réfj. de dnasseurs.

Cfiarrondi sous-lieutenant au a*, batadlon des chasseurs k
pied de la garde impériale,

Cliarrier-Lacroix
^
capitaine de fré^te.

ChaHtn^y (Jean -Baptiste ) capitame an 36*. régiment

de ligne.

Chasxin , lieutenant en 1". au 3*. e«cadron des grenadiers

â chcTal de la garde impériale.

Chassirony tribun.

Chiueauneufy chef dVsr.idron au ai*, régiment de draf^nns*

Chatt^fain^ ( Reué - Julieu )
capitaine au i5*. régiueut

de dragons.

Choieiiain , ( G. - 1«. - Antoine - Alex. ) commissaire des

guerres.

ÇluutMt , chef de bataillon d'artillerie.

Cltatrame

,
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Chatramê j lieutenant au 54'- régiment de ligne.

ChéUrotué^ (Eugène ) cliasseur à rheval
, garde impériale*

CJia.ucîron ^
rlief de bataillori ;iu 'J7''. rAgîmeutd© ligne.

Chaumont-QHitry
y
capitaine de frégate.

C^Miu^Vuch* t capitaine de frégate.

C/unu*«^/fe f chef de bauilloii an 40*. régiment de

(^tatitard
^

captiairie aux grenadiers k pied de la garde
impériale.

Cham'emi ,
capÏTaine d'artillerie à cheval, p ird)' impériale*

Citauveau , ciief de bataillon au a6*. résiment de iigae.

iSkimniirt , préfet du département de \é Lys.

Gtamin , ( Edme ) capitaine au 2*. régiment de ligne.

Chazal
^
préfet du départcmenf «les Hautes- P\ rrn»'es.

Cftedemuil y <. Hyacinthe^ adjudcUit-major au i5*. régiment
4e chaiMiin à dieval.

Chêmin , { Jean )
sergent au 28*. régiment de ligne.

C/itfaaMx, (François ) fusil ter au S4*. rt^iuem de ligne.

Ckêmely (Barthéleœi ) capitaine au a6*. d'infant, légère.

GkéMet , ( Jean )
grenadier à dieral ,

^arde impériale.

(^tenet ,
(Jacques) t.nnbonr au 25«. d mf.mferie légère.

Chérel, chef de batailiun au 21*. d infanterie légère.

CSAer»^, (Elienoe) sergent-major au 100*. régim. de ligne.

Chemêa»^ capitaine dt- frégate.

ChétvéU^ ( Charles ) sergent de grenadiers , |^de impér.
Cfte^«//er,diefde bataillon au régiment de ligne.

Chevalier
, ( Antoine ) lieutenant de vaisseau.

Chevalier y
(Jean cn^nadier ati 8 j* régiment de ligne.

Citevalier ,
capiiaine au bataillon des matelots de la garde

Chevalier , chef de bataillon nu lofT*. régiment dp lignf».

OievalicTt (J.-M.-L. -Julien) capitaine au 101*. régiment

de ligne.

Ckm^iéry président de la oonr de justice criminelle dii

département du Cher.

CJtevalier ^ (
Francois-Léger } sous-lieutenant au 61' régi*

ment de ligne.

CAevalot , chef de bataillon du génie.

Chevigny, (François) sous «lieutenant au 44** rêvaient
de ligne.

Cltevillard , (
Desirè) capitaine au 24'' régim. ilc ligne.

Chfivillei , clief de bataillon au 4'. d'infanterie Itgi re.

^Innuaire de la Lésion d Jiunneur.
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Chicot, tous-li^utenant, sous^djudant-major des grenadierl

A pied de la garde impériale.

Chipant y rhefdViradron au 4'. régiment de cuirassiers.

Choderlos, commissaire-générai des relations commo^
ciales ii Siii> me.

CJtoUet ,
premier président de la cour de justice criminelle

4u déptftement de Seîne-et«Oise.

{^^net y ( Martin ) lieutenant au rég. de Tétérans.

Chouard y chef dVs( .idron au i". régiment de carabiniers.

Chouard, chef de bataiUoa, aide-de-camp du générai
Kellermann.

CS^tftf^, ( Pi«rre )
sergent-major de grenadiers au 8*^ régi-

ment de ligne.

Chrétien , (François) maréclial-des-logis au i3*. régiment
de dragons.

Cfiristophe , ( Louis )
c.ipitaine au 24*. régiment dedrag.

Cimlliot , [
Jean-Nicolas

)
capitaine du génie.

Cibelley ^Hierre] grenadier au %*, bataillon de gren. à pied,
gourde impériale.

Cirouy lieutenant aa bataillon des gnnadiers à pied ^

^r(l<; iiii])(jriiile.

Clapiers
, ^ Pierre ) commissaire des guerres.

Classe
, (

Philippe
) lieutenant au lo'. régiment de ligne.

Claiidtiy chef de bataillon au 5*. d'infanterie légère.

Claudel y clief de h.ii.iillun ati î". r<'-f;. d'artillerie k piedi

Ciattdeiy clief de bataillon d artillerie.

Ciaudety premier président de la cour dejustice criminelle

âu département du Jura.

Claiisat ,[ F'"ra!irf)is ) grenii'lier an
l'ï''.

r'''gi!npnr de ligne»

Clatue y (ISicoias }
capitaine au lo^ régiment de ligne.

(laverie , président de la cour d'appel de Pau.

Clwety chef de bataillon au 59'. régiment de ligne.

,
CluKncr , ]ir<>rnrenr-génèral impérial près la cour de )UStice

criminelle de la Loiix -Inférieure.

dànuMi, procttreiu--général impérial prés la cour de fustioe

criminelle des Koréts.

Clément
y (

Nocl-Joseph ) chef d'escadron de gendarmerie.

Clément, ( François )
capitaine au ôi'. régiment de ligue.

Clément
,
(Jean

)
caporal au %*. bataillon des grenadiers à

pied do l.i p.it<l<' im jx'ri.ilc.

Clttnt'ut, ( Louis-Marif 1 i^'rHfiirint (1p vaisseau.

démenât ( Nicolas } dici d i::»cadiou de ^eudoiuiorie.
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Clerâ
,
rapitaïne au i". escadron des chasseurs à clieval de

la garde impériale.

Clerc ,
quartier-mdtre

, capitaine aux diasMurs & dieral d«
1.1 pariîc impériale.

Clerget ,
rapituine (Je snpeurs.

Clouardy chef de bataillon an fi<)'. régiment de lînie.
Cfnu ; r

, ( Charles )
uarécliaI-dtts4ogis ou 14'. régiment de

chasseurs a cheval*

Cocault^ capîtnine de frégate.

Cocfiard, membre de la cour de cassation.

Cochec , chef de bataillon , aide - de • camp du général
Mather.

Cochinardy (Nicolas ) capitaine au 4** régiment de ligne.

C<ichnn
,
préfet de la Vienne.

Cochon , ollicier de santé.

Ceettr, (
Augustin

)
^enadîer à eheral , garde impériale.

Cn^^ee, chef de batadlon, aide-de-camp du g néral Lorge*

Coftort , (
Pierre) chasseur à pied

,
garde impériale.

Coignet, ( Franrois-Jean )
capitiiine au 6i*. de ligne.

Coignet, (Rocli l grenadier au 2". bataillon, garde impér.
Colchen ,

préfet de la Moselle , à Meia.

Colette, maire de Paris.

Colette y caj itaine an bataillon des matelots, garde impér.
Coli^non

, [ Jean-Pierre ) lieutpnant au 0'. d'inr.inr. légère»

Colin ^ ^
Jean^ capitaine au iq". régiment de ligne.

Colin ,
capitame, auiU'tier*mutre de la gendarmerie d'élite.

Colin , ( Nicolas } lieutenant au 100*. régiment de ligne.

Colin , lieutenant en premier :tii 1 escadron des gre-
nadiers â cheval de la garde impériale.

CoUand^ (Sébastien
)
maréchal-deft«logis au 23*. régiment

de ''Iiasseurs à cheval.

Collet
,

capitaine de frégate.

Collet y ( Pierre
)
sapeur au corps de chasseurs à pied ,

garde impériale.

Collet y
(François) rhasseur au la». d'infanterie légère*

Collignon , chef du 5". bataillon de sapeurs.

Colomb , chef de bataillon au 6*. régiment d-artitleri«

à pied.

Cotomh , (
Cliristophe ) lieutenant de vaisseau.

€!ohmb
y
(Romain) sergent>major au 84*. régiment de

ligne.

Colombeau , lieutenant de chasseurs k pied de la garde
impériale.
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. Cohm&ety che(d« hataUIon
,

quartier-maître du B%\x^
giunent de ligne.

Colomier , sous-lieutenant au 3*. escadron des chasseuzs

à chevai de la garde impériale.

Comasso , ( Pierre - François ) caporal de grenadier* au
ail*, ngiiiitiiii iIp ligne,

Comaiix
, ( Jtran - Baptiste )

caporal au ^S*. régiment
de ligne.

Combes y
(Matîiieu) rlief d'esrailron fie gendarmerie.

Combrassard ,
capitaine des ilragons de la garde de Paris.

Comminet , ( Jean )
capitaine au d iiiiduterie légère.

Commtmo^ ( PieRe-Fiânçois ) capitaine au i*'. règtraeat

de vétérans.

Compagaon-de-Fonienelle , capitaine , aide-de-camp du
général Nogues.

Cannai» , (
Xicôlas) lieutenant au 24'. ré^ment de ligne.

Compère , ( Claude-Antoine) chef de bataillon an 9*. nin-
lanterie l^ére.

ConincK'OtUryve , préfet du département de rAin.

Ctmseienee^ ciief de bataillon au 2 i'. régiment de ligne.

Constanciot , ( Jean ) chasseur à pied de la ^arde impériale.

Corutani f (Grenier) caporal au gS'. régimentde ligne.

Constantin y (Joseph-Pierre) lieutenant de Tafsaeau.

Contiantin
, ( Jacques ) lieutenant de Taisseau.

Contant , ( Claude ) lieutenant au i*'. régiment de vé-
térans.

Contant ^ chef d*etoadron au régiment de dragons.
Contesse

, ( Charles ) lieutenant au 4'. r^îment de chas-

seurs à cheval

Câprier, lieutenant en second au x". bauiiiou de clias-

•eurs a pied de la garde impériale.

CoqtMreau , chef d'escadron
,
aide-d«-camp du général

Colli.

Co^nerellOy (Jean) capiUuie au 1". régiment de clias-

aeurs à cheval.

Coijuillon , sous -lieutenant de Tétérsns des |praoAdiers à
pied de la garde impéri.dp.

Corancezn, commissaire général des relations commer-
ci.iles , à Alep.

Corbie
y (François) lieutenant de vaisseau.

Corbière^ proctireur-général impérial près la cour d appel

de Toulouse.

Digitized by Google



itu sS Prairial an XU. ft85

Cortn'gnY ,
préfet de Loir-et-Qier*

(hrdier , ( M.iur ice
)
rapi taine au 6*. r^gîmeat d« luissards»

Cordit r , f",i»>itiuiie df fri ij.itP.

Cordier
,
^Jetui) sous-iieutenant au 9'. régiment de cui-

nssien.

Coru&t (Lfonard) capitame aa xéglm«àt de cara-
biniers.

Corne
, (

Jean-Baptiste-) sout-lieatenant au a»*, régiment.
cle rlia.vseurs ix cheval.

Cornebùe , ( Louis-Jean-Baptiste )
capitaine au a4*. régi-

Mnt de Ugne.

Cornet , ( Etienne )
sergent - major au a*, bataillon dfit^'

grenadiers à pied de la garde iuip«riaie.

Cmrnitle^ (François) capitaine au 6b*. régiment de ligne.

Canut ^ f Pierre) fourrier au 12'. d infanterie légère.

0>r«M , (Auguste )
grenadier au 8*. régiment de ligne.

Chrroller f (Félix - Mure- Hypulite ) clief d'escadron de-

g^darnierie.
C(>rfam/),\'\' , r}\rF (]r bataillon .m '""T*

. 7"r'p'inent de ligne.

CortJtierf enseigne de raisseuu , acLueiieuient agent comp»
table.

Corrimup cbef de bataillon an a*, régiment d*astilleria-

de marine.

Costaz , tribun.

Cofté ,
inspecteur-général du .service de santé des armées^

Costti
, ( Jean 1 capitaine de gend.irinerie

Costé, ( Jact^ues-Augustin ) chef d'escadron <le gendarm»
C»sion, capitaine au 4*. régiment d'artillerie A pied.

Cotte, (Jacques) caporal au 100'. régiment de ligne.

Cottier , ( Charles ) j)remier président de la cour Û»
lastice criminelle de Vatiduse.

Coain ,
capitaine an i3". régiment de chasseurs à Gheral,

ConaJe
,
(Pierre) sergent au 9*. d'infanterie légère*

Couchattd y ( Jean-Claude) capitaine du génie.

Coudein , capitaine- de frégate*

Cwtin , lieutenant en second , artillerie à cheral , gardi»

împ^nale.

Coulac , ( Jean - Labddie
)

capitaine au 7*. régiment de-,

cuirassiers.

Couluiimi , chef de bataillon an 10*. rf'ffiment de ligne.

Coulez f ^Antoine ) sergeut-major au 5o'. rég. de iipne.

CtojbmJ» aecrétain-g^érai an ministère de rinténeur..
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Omhmmier^ chef de bataîUon au 8^. régiment d^artUlene

à pied.

Conloriy adjoint ,i 1 etat-Tnajor du camp rif Montreuil.

Conîon , ( Anioine } lieutenant au 9'. régiuieiu de dragons.

Couppé ,
premier président de la cour de |ttStioe criminell*

des Colt's-du-Nord.

Conrdiôr
,
chiruTgiexi-major , ude^nif^or au 79*. riment

d« ligne.

Cowdouan , capkaine de frégate.

Courra , ( I rançoU-Théodore ) soat^lieateiiant an S\ r^*
ment de hussards.

Courrier y clief d*escadroii au i", régiinem daruikrie
à cheval.

Ciuirirz , médecin prinri[)al de l'hôpital milit. de Toulon.
Courtier^ (Franc ois) sergent^major au 27*. régiment de lig.

Courtier y (Charles )
caporal au 72*. régiineni de ligne.

Courtoi, rhefde bataillon nu Sr. régiment de ligne.

CAmsû/iJier^ (Pierre-Joseph) capitaine au 53*. r^iment
de ligne.

Couturier
y ( Louis )

sergent au 8». d'infanterie légère.

Cozon , |»remier président de U coar de justice criminelle

du dépiu-teuient du Rli(')ii(\

Crepin , cliet d escadron au 10'. régiment de hussards.

Crepin ,
driigtm au 26*. régiment,

Crepy , lieutenant en premier aux chasseun à pied , garde
impériale.

Cre^uy,
(
Plulippe

)
sergent aux grenadiers à pied, garde

impériale.

Crespy
, (Pierre) sergent-major au 4'. régiment de ligne»

(j f.sti' , chef de bataillon au 4*. bataillon de sapeurs.

Cretelle , lieutenant au bataillon des matelots de la garde

impériale.

Creeté, (Gervaîs) sergent-major aux grenadiers i pied,
garde impériale.

Cri/ichofi^ ( M.-L.-Joseph )
capitaine au 27'. de dragons.

Croisiâr , lieulenaut en premier aux grenadiers à cheval «

garde impériale.

Cros , ( Louis) adjudant-major au 6*. régiment de chasseurs

à cJieval.

Crosse , chef de bataillon au 10*. régiment de ligne.

Croutelle y
• rieiro) lirntcnanl au ?'')^ d'infanterie légère.

Crouzet , f Joseph j roiuiuissaii e «Ip^ t'iipri cs.

Q:ozat^ CJ^^^ph-Moi ie) ciiei' d ciicadiuii de gendarmerie.
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Chêchml , ( François ) |prenadi«r au 72*. régim. dé ligne.

Cuisinier
<t
(Claude ) fusdier an loo*. régiment de ligue.

CtiUet
y
capîtaîne an i*'. n-gimenl d'iirtillerie à rlie\al.

Ctiny , rlief de bauiiiluu au [i', régiment d'aiiiUerie à pied.

Ctiny y lieutenant en second, commandant le parc d'ar-i

tille lie , n.iidé iiupi'ri.ile.

Cr^oc^, chef d escadron au 281''. régiment de dragons.

Cnrial^ chef d'escadron , aide-de-cauip du général d*
brigade Aimeras.

Curnier ^ rliefJp b.it.ullonau 52*. régimir^nt t!r lï^'n*».

CV«j^//â/, (Jean-Bapiiâte) grenadier à pied, gai lie luipenaie.

Oivigny, (François) lieutenant de vaisseau.

du illier, (Jpon - Baptiste) marèclaal - des • logit dieCa»
i^', régiment de dragons.

«

Dabadie^ (Jean ) chef de bataillon du génie.

Dagaillier ,
(Claude - Josepli ) chef d'escadron de §en<«

darmerie.

JJagett ( Pierre) capitaine au 92*. régiment de ligne.

Daicheler , ( Antoine )
caporal au régiment de Ugne.

UaiokèTt (Jacob) capitaine au a*, régiment de hussards.

Daigremoniy chef d'escadron au 8*. régiment de cui- •

ra&siers.

Daigmllon , chef d'escadron au 11'. régiment de dragons.

Baf.-rndy ( Attlide ) caporal, grenadiers à pied, gard«

Dalùy y premier président de la cour criminelle , dépar-

tement de la Dordogne.
Dalle,

(
Cheirlemagne- Joseph) maréchal - des - logis ait

6*. régiment de cuiraisiers,

Dalon , chef de bataillon au Ô7*. régiment de ligne.
^

Dahjuicr-Fonfnde ,
(Piètre) sous-lieutenant au j*. d'în*

fanterie légère.

Datvimarty officier - supérieur
,

adjoint k l'état -major

de rarinrp d'Hollande.

Damhly , (Tî.mr lieutenant an 28*. régiment de ligne.

Dampiene , ( Miclicl
)

capitaine au i". régiment dn
Tétérans.

Danconrt , chef de bataillon nu 2^'. répiment de ligne.

JJandenac ,
proc.-général près la cour d appel d'Ancors.

Dandigné, chef de bataillon an 7*. régiment d'artillerift

4 pied.



aSS domination

Dandrimont ^
président dala coar d'appel de Lîjgew

Danel^ (Joseph) sou« - lieutenant en 3*. r^^eni d«
dragons.

Vanezan , ( Pierre ) sergent - major au a^*- régiment

de ligne.

Danjoit ,
prortireur - géncrdi impérial pré$ la cour de

pistire criminelle , département de TOÎM.
Dannery , tincieii ronimittaife des relations commerciales,

Dantreviltr'^ rliirurgien en chef, état-maj<^r fîc Paris.

Daoud^ lieuienarit en \". à la compaguie des mame-
lucks de la garde impériale.

Darchû , ( Louis
) sergent au 58*. ir^ment de ligne.

Dard , chef d'escadron au 24*. régiment do dragons.

Dard ^ ( Claude -Denis ) caporal au 1*'. Uataillon ,
gjre-

nadiert à pîed , garde impériale.

Dardardt ( Georges-Henri ) capitaine an 46** fiégtment

de ligne.

Dargeat
, ( Pierre )

maréclial>d^-logi&
,
grenadiers à cke»

val , garde imj)érîale.

Dnrieroy , ( Louis - loseph ) Capitaine an 4*. régiment
de fîf^ne.

Durnauh
, ( René ) sous - iieuLenoni au x*. régiment do

ligne.

Darnet , ( Jacques ) sous • lieutenant au too*. riment
de ligne.

Dartfuier
, (

François-Isidore
^ capitaine au 4'* régiment

de ligne.

DanbenUM , chef de bataillon au 5*. régiment d'artillerie

à pied.

DuiiOigny , (Jean-Baptiste) brigadier au i*'. régiment
de grenadim à cheral , garde impériale.

T)iiitd^
,
premier président de la cour de iustioe crimi-

nelle du OuitaL
Dauméni/

,
capitaine an 4*. escadron, chasseurs i cheTol

,

garde impëriiile.

Dtinray j chef d'escadron, aide-de -camp du général

Alenou.

jymriac , ( Alexandre ) lieutenant de raisseau.

jyauMY* chef de I).u.iiIlon au 14*. régiment de ligne.

Dautancourt t ( Pierre ) chef d'escadron de gendarmerie.

Datuhine
,
procureur-général impérial prés la cour d'appel

de liège*
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Daiitreconre^ chefd escadron au ly". régiment de dragons.

Davalf chef de bataillon au 7*. régiment d'artillerio

A pied.

Daveme
,
(Laurent ") capitaine au 17*. régiment de ligne.

David y chef d escadron au a*, régimeut de hussards.

David ^ ( Jean • Louis ) li«ut«iiaiit an d'infanterie

légère.

David
^ ( Pierre ) sergent-roajor au 4*. régiment de ligne.

Davidy (Jeau Marie
)
maréclul-des-iogis aux grenadiers à

^ral , ^rae inpèriala.

David ^ (PiecraJ caporal 58*. régiment de ligne.

Davignon
,
capitaine de chasseurs à pied

,
garde impérlalo,

Dayard
, ( Pierre )

moréchol-des-logis dief au 18*. régi-

Daymé , ( Louis-Françoît ) capitaine coiikinandant, !*"•

compare de vétérans.

J}eimme^ premier président près la cour de jostico

criminelle
,
département de l« Haute-Vienne.

Debeine , chef d esradron au 7'. r^gîmenf <le lîragons.

DebeanSf ( Pierre) caporal aux chas&eur^ a pied
,
garde

impériale.

Deberg»t$y ( Nicolas-Oeoigefl) Ueoteiitnt «a S^régîoMftc
de ligne.

Debesguê* « chef de bataillon au Ô2*. régiment de ligne.

jyeèiait , lieutenant au %: beiaillon de grenadiers k pied

,

garde impériale.

Decaent
,
capitaine de dragons de la garde de Paris.

Decoitx f chef de bataillon du génie.

Déeoueiiy, chef de biiAîUon, nde-de<amp dn g&iAral

Dupont.
Decrion^ chef de bataillon au 5«. régiment de ligne.

^ ,

Dëdounit ( Antoine^OtU) )
adjudant-major au 17*. dm-

fanierie légère.

Defaysse ^
(Joseph ) lieutenant au 85". régiment-de lime.

Degain ^ lieutenant au 1". régiment d'artillerie à pied.

Degay ^ (Pierre) chef du génie maritime, à Brest.

Dtgeorges , ( Pierre) inaréciial*des>k>^ chef au «5** régi-

ment de dragons.

Dêgouût^ capitaine au 4*. d infanterie légère.

Dfigrometyf clief de Itataillon au ^3'. régiment de ligne.

Dr^iiiUrr.
, ( GtiiHjmmft ) tambour • major an 65*. sè-

ment de ligue.



ngo Nomination

Def^nînë , ( Pierre )
sergent au 8«. d'infanterie légère.

De/iayrniay chef de bataillon, aide-de-camp du général
I^ontriciiaid.

Déhim , capitune du géuîe.

JDelaiuise^ procureuT'général iuipérlal prêt la cour d»
îustice rrîmiuelle, déparfeinf-nt des Deux«Nèthes.

Delacoste , capitaine de Irégate.

Detacosie , membre de la cour de cassation.

Delacray , ( Jean ) grenadier à pied an a*, bataillon
garde impériale.

Délacroix
, ( Jean-Guillaume ) adjudantomajor au a*, ré-

giment de chasseurs i dieral.

Delacroix
, c^npitaine au 3*. escadron de chasseurs à die-

Tal , garde impériale.

Dclafontaine , Tim «les payeurs gënt-raux du trésor public»
Delage, (Pierre^ capitame au 85«. régiment de ligne.

Delage^ (Alexu) caporal au i". régiment d'artilleri»

â pied.

Delahaye^ (Pierre) sergent au 8*. d'infanterie légère.

2>e/0<>«,
^
J.-B.-J.-Amiible) sergent-major aux grenadiers i

pied, garde impériale.

Delitire^ sous-lieurenant, sous-adjudant-major aux gnxia->
dieis à pied, garde impériale.

Deiaistre^ tribun.

Dclaistre , (Joseph) qnartier-maitre, trésorier an a*. r^J-
ment de rarabiuiers.

Z)e/<//j/r/;, premier président de la cour de justice crimi-
nelle du département de Marengo.

Dt'laitre
,
préfet du département d'Eure-et-Loire.

Delaitre
^
capitaine de inanielurks , parde impériale.

Delalande
, ( Jean - MécLu d ) chasseur à cheval au 25*.

régiment.

P'^tamarehê, (Henri) sous-lieutenant an régiment
de lif^ne.

Uclaporte , sous -lieutenant au i*'. escadron des grenadiers

A cheval
,
garde impériale.

Helarchand^
(
P.-J.-François

]
capitaine au 3*. régiment

de cuirassiers.

DelaniB^ (Jean-Dominique
)
grenadier à cheral, gaid*

impériale.

i>e?/ar«e^ Louis
)
caporal au 58«. régiment de ligne.

Dtiaraetiey (Jeaii'Iiôiiis] Lieutenant au 6*. d* huisardiv
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Delassns^ Ueatenant aux chaiaenrs \ cheTnl â« la gard«
iniptri.ile.

Deîatte , dit Boinet , (Jean •Baptiste) brigadier au 7*. régi-

ment de cuirassiers.

Delannay
, premier président de la cour de joatice crimi-

nelle .1.. d^parlement de Maine-et-Loire.

Deiaune, (Jeda-Baptiste) grenadier à cheyal de la garde
impériale,

Delatmeyy premier président de la COUT de justice crimî-
ïleile du dépnrtPTnPnt de l'Orne.

Delaurtoy , ^l'erioul lieutenant au ?.
3*". régiment de ligne.

DeAayant , ciief de bataillon au yg*. régiment de ligne.

Delcamèr9t de bataillon, aide-de-camp du général
Grenier.

DêUage , (François) sergent-major au s*, bataillon des gre*

nadiers à pied , garde impériale.

DeleclnsA, procuretir-général impérial de la cour de justico

Criminelle du dt-parrement du Finislère.

Deleissegiir's
, (( Ai.iAes] capitaine au loS*. rég. de ligne.

DelesalUf (Augustin) adjudant«major au 3*. régiment
de dragons.

DeSssortf chefdebataittoaau 100*. régiment de ligne.

Deleuze^ Sous • lieutenant aux grenadiers à pied, garde
impériale.

Delgas^ sous-lieutenant au 2'. bataillon des grenadiers â
pied

, garde impériale.

Del^at^ pronirenr-général impérial prés la COUT de justice'

criminelle , département de rAniége.
Del^ne

,
procureur • ^inéral impérial prés la cour d'appel

de Pau.

Delhomme
y ( Jean - Baptiste ) chasseur au a6*. d'infan-

terie légère.

Delkoial, (Jean-Baptiste ) caporal au 1*'. bataillon des
grenadiers à pied

,
garde imp'rî ilr.

Delitle^ ancien commissaire des relations commerciales.

DeiSCr/0 , (Jean-Beptiste-Charles ) capitaine au 9*. régiment

de cuirassiers.

Di'lrnaire^ (Alexandre) sous-lieutenant au 61'. régiment
de ligne.

Z>«/7nAr, (Etienne) capitaine du génie.

Delœiri', premier président de la cooT de justice Criminelle

du dépoi tcuicni du Mord.
D0hnge

f
chef de bstaillnt «n »7«. d'infiatnie légère.



^.9» Nomination

^«Aww, (Sylvaù,) fusilier au 84-. regimmr <Ie lien-

Deloierre, u-ibim.

4 ch!?^'
"Pitaihe au 04.. rég.u,em de du»«r,

<-hef Je bataillon au M*. ffinfimMrw lé-fa-l>. luçay
, préfet du palais.

^«/«/.er , (Etienne) caporal au i3'. d infanterie légère,

«artt^^ii;:""™'- .".b.uaU»d« grenadin? à pied,

*efsTpiS:'^i?^v&'^ "«^ <«- «~-

de^^ia^' P"*"*"^-»™"»! i»JKrial prit I* eoor 4-t]>pd

y^:Ù:^l^'SZ^ ^ U co« d,

A.'^w/^'
(J«n-BapU,t.) brigadi» «. i^gim»,

pie^Tît'î.;,;i:?r" - *^ «"^ *^

JDeneui/ly heutenaiu en second au i«r. bataillon «lescre^nadie» à pied , garde impériale.
««"uuoa w»

Denis-Lagarde
, capitaine de Irésate.

^««OK, (François-René) capitaine au 85«. rëg. tîe ligne.
.JJtfiw>ytf//*,capitameau i". régiment dariiUerie a cJieval.
Xieo»,

( Jean-trancois )
capitaine au 6*. râ;. de Imssards.

JJepo^f^
,
iJean-Bni)ti,ste) capitaine au ioi«. rég. de lioie.

JJepoge, (Alexandre-Pierre-César) lieutenant de TaîSwui.
^UMnOtOTty (Charles) capitaine du génie.^•W, (Nicolas ) diftSMur à cheval

, garde impériale.

T''';
r7^"'-^"'--g''néral impérialprw la«mrde iuatîce

cmninelle du deporteuient des Vosges.

d'^ïî^^ii J^JJ^**"^*"^'
* ^'^ compagnie d'ouTriera.
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Derhez'Latonr y chef de batailKui au 27*. d'infant, légère.

Dereix, (Pierre) Gapitaine de grenadién au 7a*. régiment
lie ligne.

Deretnme , maréchal-des-logis au 20'. régim. de dragons.

J!>«rrx, ( Jean )
brigadier au 18*. régiment de dragons.

Derivière y dragon au 20'. régi meut.

Derlon , (
Joseph

) maréch«i-«Uu-iogb an aS*. «égimeot d»
chasseurs à clieraL

Deroehe, chef de batailloa d'artillerie*

Derouzicres, rtiefd'eKadroa, q;iiartier'ni«itnait i5'.v%î*
ment de chasseurs.

Demezy (César-Auguste) chirurgien-major au 1 3*. ro-
uent de ligne.

Deshois , preniîpr prrsîdient de la rour d'appel lîe Rennes.

Deschamps f oflicier-supérieur , adjoint à i'état-major de
rarmée d HoUande.

Descfiamif*^
(
Joseph-Henri)foamer au s4** d*în^t«îe

légère.

Descheunps
, ( Pierre ) fusilier aEU 9?". riment de UgiMk

JDescheimp» ^ (Cl.uKle) tambour au 24". a infant, légère.

De.schampsneufs y chef de bataillon A\\ gpnie.

Descombes , lieutenant aux greiudiers à pied de la garda

ioipériale.

JDescorcîit's
,

préfrîr du flép.inemenida la DrÔma.
Descorches , capitaine de frégate.

Descormiers , capitaine de frégate.

H&sfurgS* ^ i^tUt& ào^ bataillon du génie.

Desfotirnfiaux , ( Borne) chefd'escadron, aida-de<:amp d«
générai Desiuurneaux.

Deshayes , ( Jean-Baptiste ) capitaina an s^*. d'infSuitaria

légère.

Dflshayes , grenadier à pied au a*, bataillon de la garda
impériale.

J}eshayes , proriiretuv^énéral imp/ri al préa lacoordejua*
ttCe criminelle, du d'pnrtement de 1 Eure*

Deslandes , capitaine de frégate.

Detmarestt
|
Joseph ) ciianeur A diefal an 14** régîmanr.

Desmicheî , lieutenant en second ait 1". escadron , cfaaa-

«eurs à cheval, gurde impériale.

Desmirail y \". président de la cour de justice criminelle^

département de la (jironde.

Desman.t , lieutenant aa a*, afleadion des greaadîaca A
cheval, garde impériale.



I
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JDesmousseauT , Vn'Tei de rOurdie.

Desnoyers, (Jean) maréchaI-de$-logis cUef au i^*. régi«
ment de chasseurs à cheval.

X^espaty s , procureur-général impérial près la cour de jus-

tice criminelle , dêpartrnienî fff .Spine-et-Mame.

Desverrois f (Jeaa - Piene ) lieutenant au l*^ régimenc
d'artillerie de marine.

Despierres , ( Pierre«Desîré ) sous-lieutenant an 6*. régi-

ment de dra;T(^ii<

Despie , chei de bataillon quartier -maître au 79'. régi»

ment ne ligne.

DespoHtf clief d'escadron au 10*. régiment de cnirassiers.

Uesportes
, ( Félix

)
préfet du Haut-RIiin.

JDesprez
, ( Jean-Claude ) grenadier au a*, bataillon de la

^rde impériale.

Desrots
, ( Pierre ) sous-lieutenant au 6*. régiment deduw»

aeurs à cheval.

Desroziers » chef descadron au 20*. régiment de chasseurs

& dieval.

DessoUiers , ( Pierre-Francis) commissaire des guerres.

Destèfanis , (Jean) rliassenr au 3i*. d infanterie légère.

Desvernois, ( I^icolas - Philibert ) capitaine au 28*. de
dragons*

Vetfian, sous-lieutenant des grenadiers A pied de la garde
impériale.

Deuzan
y

chirurgien-major au 1*'. d iiUonterie légère.

Devaivre
, ( Guilkmain ) chef de division an ministère de

2a marine.
De\'(tl , pronircur-ppuéral iinprrial près la COur de justice

criminelle
,
dépuriemeiit du Puy-de-Dôme.

Dêtfollani^ ( François«Anioine) capitaine au 4*. régiment
de hussards.

Devais ,
procureur-géiiérai impérial près la COur de jusûce

criminelle
,
département de la Dyle.

Devurenne
,
capitaine du train dartillerie de la garde

impériale. \

DevaSy ( Jean-Pierre) fusilier au Sy'. réciraent de ligne.

Dr^'iiiir
,

r.ipit.iiiic an '" régiment d'.irtillpi ie .1 jiied.

DevauXf chef de bdiailion au C. régiment dartillerie

À pied.

Devauxy ( Henri-Simon ) cbef de bataillon dartillerie,

diTision du Hant

>
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DtH'elle^ ( Charles) soiu • lieutenant an 45*. régiment
^ ligne.

D^fivre^ chef de ItataïUon ao 60*. répnent de ligne.

Deville , ( Antoine ) maréchal-dM>logi8 aux duoteun 4
cheval ,

garde inipériate.

De\fillers , cUef d» bataillon au 10*. d'infanterie légère.

Devoire , oonunissBÎre-gènéial des relations commerciides
à Tunis.

Vezé , procurenr-gcnéral impérial prés la cour de justice

criminelle , d^artement de la C6te*a Qr.
Dezirat , ( ^Ta^hieu ) capitaine adiudant*niajor an i8*«

régiment de dragons.

Dezy
y [

Jean-Baptisie) adjudant-iuajor au t/j*. régiment
de dragons.

Dlialmoru^ capitaine aux granadiars à pied de la g^irde

impériale.

I>hattàêrsan ,
premier présidant de la cour d'appel de

Douay.
Dhemery , chef de bataillon d artillerie,

Dhcrain
, ( Placide )

caporal au 4'- régiment de ligne.

DhermaiÊd^ dwf de diTision an ministère des reUtions
extérieures.

'Diacre , chef de bataillon au 5'. régiment de ligne*

Dionom , chef de bataillon du génie.

Didi'Uifi ^ chef d escadron au q". r/^nnrnt Je dragons.

Didier^ ( Jeau-Baptiste ) fiiulier ou 84'* régiment de
ligue.

Didier ^ (Jean
)
sergent au i'. r/giment d'artillerie de la

marine, capi faine d'armes sur la frégate Didoa.
Dieche

,
chirurgien-major des grenadiers a cheral de la

garde impériale.

Dieiftmann , capitaine au 4*> escadron des grenadiers &
dieval , garde impériale.

Dien , chef de bataillon au 56". régiment de ligne.

Diendonné t I'k'Ici du di p:u-tenient du Nord.
Dis^eon , rhef de bar.iillon d'artillerie.

Dignaron , chef de bataillon au 63*. régiment de ligne.

JOinj^remoni , sousJîeutenant aux grenadim à pied de la

prde impériale.

Divat^ lieutenant en second aux cliasseurs à pied, garde
impériale.

Dobsen , piocurmix^énéralimpérial pcés la cew d*appelf

de Txeres.
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Dode , chef de bauillon du génie.

Dodé , ( Louis ) capitaine au premier bataillon des gré*

liadiers a pied, garde impériale.

Dolisie , ( Henri }che£ de bataillon an 86** régiment àê
ligne.

Dollfus , chef de bataillon au gS*. régiment de ligne.

Domange , sous-lieutenant i sous^adjudant-major aux chaS'

eeurs à rlieval ,
garde iuipérîale,

DomcteuTf lieutenant k la gendarmerie d^élite, g^de
impériale.

Zfomo», chef deicadron an 3*. riment de hnaiards.

Donchery ^ sous-lieu tennnr au premier etcadron daa clut*

•eurs à cheval ,
garde impériale.

Dondeine , ( lean-Baptiste ) lietttWMDt au régiment de
dragons.

^onna^i^F! ,
capitaine de frégate

Donnadieu , o£ficier-«upérieur ,
adjoint à 1 état-major gé-

néral de Brest.

J}onnot^ (Pierre) liaitenant au 9*. d'infanterie l^ére»
Doré , chef de bataillon au 18'. régiment de ligne.

JDorlodot^ clief de bataillon au 5". régiment a artillerie

i pied.

Dormoy^ ( Qaude ) lergaBi-major an io3*. régiment

de ligne.

Dornal'de-Gny ,
capitaine de frégate.

Doron^ ( Pierre ) adjudantmajor au s*, régiment de
ligne.

Dorvauaù , chef de bataillon au 3*. régiment d*artiUerie

k pied.

Douarefte , capitaine au 46*. régiment de ligne.

Douât, chef de bataillon au H)'. régiment de ligne*

Doutrepont y membre de la cour de Ciissaiion.

Dozas , ciiel' de bataillon uu 76'. régiment de ligne.

JDfoUiot, (Etienne) maréchal-des-logia an 3*. régiment

de chasseurs à clieval.

Droit, chef de bataillon au ï". régiment de ligne.

Dronet , ( Jedii- Baptiste-Denis )
maréclial-des-logis au 26*.

régiment de dragom.
DubattUy chef de bataillon» adjudant do o6tea de la

marine.

Diibieft chef desradron au 7*. régiment de driUmu.

Dubois I ( Vincent \ sapeur au premier batamon dei

gcenadiers k pied^gvde impériale.

Dubois
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Dul/ois ^
rlieF de Kntaillon au 84». rt'giment de lî|xnc.

Dubois ,
chef d r

, .!i ,,nau5«. réginiem de dr.isoris.

Dubois ^ chef de UnuiJion au 7«. régiment dartillerio
à pied.

Dubois^ ( CIiorles-LouU
)

capitaine au 2*. régiment de
carabiniers.

Dubois y (Pierre) caporal de carabiniers an 7*. d'infanterie
légère.

. Dubois
^

sergent an 8«. régiment de ligne.

Dubois , ( Alex.-Louis ) rhasseur a pied
, garde impériale.

J)uèois*fre*ner y chef de baraîUon du génie.

Dubois - ThainviU,' , commissaire général des relations

commerciales , à Alger.

Duhos, (Enianuei
j
niarédiaI<de$*logis au 1

i''.
régi meut

de chasseurs à clieval.

Dubosctarety (Bertrand) lieutenant au 24*. régiment
de chasseurs à cheval.

Dulwuehage^ préfet des A1pe.<; niarîrimes.

Dubour ^
capitaine ;ui ^lo". jf^iiiieTit de liprc.

Dubourg^ chef de bataillon au 5". d inian terie légère,

Dubourg , ( Michel ) lieutenant de Taisseau.

Dubuart^ capitaine d'artillerie à cheval , garde impériale.

Dtib/ic , rlipf d esradron an régiment de rhasseiirs,

Ducandoir
^ (

Aiitoine-Ducheme) comu)is».iire des guerres.

Duchateau , ( Philibert) sous*lieutenant an 7*. régiment
de cli.i^sfiirs à cheval.

Duchateau ^
(Auguste ) lieutenant au 9'. rcgiment de ligne.

Duehatel^ chef d'escMirt»i au la*. régiment de dragons.

Duchaiier, ( Jean-Baptiste)maréchal-des-logis an 10*. ré-
giment de dragons.

Duchaitmois t ( Claude ) lieuleuaiiL au loo". régiment
de ligne.

Ducheyrw^ y chef de bataillon, aide-de^camp du général

Boudet.
Ditchon^ (Jean-Baptiste

^
maréchal-des-logis au 14*. ré'

giment de diasseurs à cheval.

Ducimetière , 1^
Jean ) lauibour au 8'. régiment de ligne.

Ducliiux , capitaine au 1". escadron
,

grenadiers à
cheval

,
garde impériale.

Duclos , ^ AriKHilt ) r.ipitju'ne au qC*. régiment de ligne.

Duc/os
<t
(<juyot) cliet de bataillon du géuie.

DueoUmwier
1
capitaine de sapeurs.

Annuaire de là Lé^^n dltonneur, ao
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Ducrestf chef tle bataillon au ai*, n'giment de ligne.

Dncros , chef d«scadroii au régiment de hussards.

Z>«r/w,( Jacques ) h'eaienant au 5i>, i('};iinenr tle li^ne.

Diidiinjon . cliirurgiea - major des grenadiers à pied»

garde impériale,

Dudonyty {
Pierre) sergent-major au a*. baudUon, gre-

nadiers à ])ie(l, garde inipt-n^le.

Dudni f, liriuetiiint au ^oY. r<'gimeul de ligue.
"

jy//y(i« ,
premier président de la cour de juilice criminelle

,

département des Basses -Pyrénées.

Dufny ,
(Joseph) lieutenant au 2'. régîinpnr de rarabîn.

Dujirme ,
(Jean ) inaréclial - des - logis au 22% régiment

de chasseurs a rlievai.

Dnfintart^ diirurgien en chef de riiApical militaire^ à

Paris.

Dufour , lieutenant au balailion de cliasseurs à pied,

garde impériale.

Dufour f chef de bataillon au a*, régiment d*artîUerîe

^e marine.

Dufour . premier président de la cour de justice cri-

aiinelle , di parlement de Seine-et-Marne.

Dttfoiur y ( Gîlbert-Jean-Bapiiste ) comuiissaire des guerres.

Dufour, (Pierre) cuirassier au R'. régiment.

JJu/our-Rog'^r , lieutenant de vaisseau.

Diiji esne , i. Pierre-Franc ois ) coinuituaire des guerres.

Duhamel^ { Midiel- François ) chef d escadron de gen-

Jarmerîf.

DuUampréy chef de bataillon nu 88s rt^iment de ligne.

Dnheiin ^ chef de bataillon au fîa*. régiment de li^ne.

Dnhem^ (
Beni-unin-Joseph ) capitaine au 16*. régiment

de cli.Tiseiirs à clieval.

Dulauro-dit-Bes ,
procureur - général inipéri.d prés la

cour de îusiice criminelle, département de l Ayeyron.

Dttiong. rlîcf de bataillon iiu i5'. il infanterie Ii i^-'re.

D'trnarc/ic, (Jean-Louis) lieutenant au i".rég. de ligne.

Durmis^ (Jean'i sous-lieu tejuait au iH'. régim. de dragons.

Dumas , chef d*e5cadron au l'^r. régiment de dr.igous.

Duma^ n, (Cl»arl<'s- Auiable) capitaine au 1"'. r 'g. fi< lii^ne,

Dntnasbon, rîipf fie liatailloii an fîz'. régiuient de ligue.

Ditmut
,
^Jcan-Cujitistel fusilier au 8

i*".
régiui. de ligne.

JOfiwa/* ,
(Sicairej chasseur au 9*. «1 iiifaut* rie légère.

Durneny , chef de bataillon au régiment d artillerie

de marine.

"V.
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Dumesnil ^ Iteuienantau a*, bataillon des chasseurs à pied,
garde impériale.

Dumcànil ^ lienrcnaiu de v.iissc;ni.

Unmesnil . (I ranrois) lieiiten.ini au i '|'. n'g. d^ dragons.
Diimetz,

(
ClMrles-Anioine) fourrier de grenadiers au 8*.

régiment de ligne.

Duminy , colonel , commandant d'armes au cliàteau de
Caux.

Dwmolard^ rhef d*e«radron au a5«. n-girncnt de dragons.
Ditrnoncel ^ r.ipiraine de frtpaie.

Damont y ( Louis-Bcnoit-Desire) fourrier au a*, bataillon
des grenadiers â pied, g<irde impériale.

Xittmont^, adjtidant-rommandant.
Ditmont. r]|c[Mc liai iilltm .lu ;',2*. n'gîinenr de ligne.

Dunet
y ^

Jeaji-Buptisie-frédéric) Cdjpitditie au a^". régi-

ment de ligne.

DuperoHJC , cltefde b.itaillon au ^o*. régiment de ligne.

Ditperreau 1
inspecteur de la marine.

Duperron^ (Jean -Baptiste) lieutenant au 12», régiment de
chasseurs à cheval.

Dnpetit, sons-lieutenant au 2*. escadron des grenadiers à
clievdi , gardo impériale.

Dnpin « capitaine de rhasseors à pied , garde impériale.

JDttpin . prr'r>'[ du d'' ji irtcment «les Dcu lu-s.

Dnpin
,
(Jean- Pierre ; lt«futeaant au 4'« régiment de ligne.

Duplatuier, (Yalcntiu' préfet du d^artement des Laudes.

Dnpone^ maire de Paris.

Drtpom, prenn'er président de la cour criminelle du dépar*
teuK iit de l Kure.

Dupont, clief d escadron, aide - de - camp du général

Dupont-Chaumont.

Dupont, sous-lieutenant au a*, escadron des chasseurs à
clieval , g ikIc iiii|îériale.

Dupont^ rjiirurgicu en rlief â Bruxelles.

Dupant^ (Joseph) chasseur à pied, gstfde iinptriale.

Xfupont^ (Antoine grenadier a c heval , gar<le impériale.

Dupréy ^( Jiarlcs l'rrderir^ gieiiadier a rhcvul
, garde iuipér*

Dnpréy (Romain) lieutenant au 12'. tl infanterie léc;ére.

Dnpre , (Pierre) maréchal-des- logis au 4*. rég- de i][ragom.

Diipttix , sfrgent an a*, bataillon des grenadiers à pied f

g;urdf impériale.

Dt/puij y cltefde bataillon au aa'. ngiment de ligne.



3oo NominaUon

jDtipuy^ adjudant • major aa l3^ régimant de chassAirt

à rl levai.

or</&jr,lieulmantait 4*.régîin. d'ardUeria t pied.

Duqne^noy^ maire de Paris.

Durafour ,
(Josepli) grenadier à pied

,
garde imptriale.

Durand,, cUei' deM-adrou, adjoint à rcUt'iUitjor de la

première dmsion militaire.

Durand y dief (îi> I>atailloii an 4^'. régiment de b'gne.

Durand , clief de division au ministèxe des relations

extérieures.

Duriez , (Charles )
sergent an a*, bataillon , grenadiers

A pied ,
garde impériale.

Durin , 1". pre&ideat près la COUTcriminelle, département
de l AUier.

Durioty ( Jean-Baptiste ) fusilier au a** régiment de ligne*

J)uns i
(Jean ) fusilier au 46*. régiment de ligne.

D'iror-Pcllé-Bridoise
, (Pierre ) lieutenant tic ^•.^i<;<^palI,

Durocher ^ ^ Jean-Cliaries ) lieutenant de gendarmerie.

Dnmtnti , clief de division , ministère de la guerre.

Durot , (Ou istophe
)
sergent , aux grenadiers du 7a*. ré^<

ment de ligne.

Durouret chef de bataillon d ariillerie,

Dtttain y ( Louis) sons-lieutenant au régiment de ligne.

Duieau
,
(Andii'') gretiadiei à pied, g.inle impériale.

Dutertre y ancien comm issa ire-ordonnateur , administra*
teur de Uiopilal du Val-de-Gràoe.

Dutoc^y membre de la cour «le cassation.

Dutoyff - r.i|iil,ii]ic ,m "u''. rt'^iii.'cn l li^^tic.

Dutremblay y « lief au niinisicie tiu trésor public.

DiUrieux , (
Augustin-Joseph

}
adjudant-major au 96". ré-

giment de ligne.

Duttone , c ijiitaine
, grenadiers ,1 pit^d . p.irde impéi i ile,

X'Mi'tf/i (Nicolas) uaareciial-des'iogis clief uu 1^*. régiment

de chasseurs k clieyal.

JOuver/toyy lieutenant en second au 1". escadron des chas*

•eurs à cheval do la garde impériale.

Dwûyrier y tribun.

Dttvigneau , chef de bataillon du génie.

Duvivier , IÎ'mi tenant en second au 4*> escadron des grena*

diers à cheval de la g.irde impérial?.

Duvivier , ( Francois-Marie ) capitaine -comuiandant la a*,

compaf^nie d*ouTrifrs d'artillerie de marine.

Duvivier f chef d'escadron an ai*, régiment da diagoiu.
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EAmord , fusilier au 8*. régiment de ligne.

Bichboni , lieiiten.iiit au premier régiment d'ariilleri«

à cheval, garJe iui|>ériale.

Eicfimnnn , r]ief d'escadron au 12*. régîmvnt de dragons.
hhindorjj, lieutenant au régiment de ll^ne.

Klard , ( Louis • Marie
]
grenadier à piedau 1". bataiU<m,

guide iuipëiiule.

Elias ^ lieutenant des mamelucks, g.irde impériale.
F mnirrpcfirs . (Martin) capiiaine^djudont-mtqor an i*'

U'iiilauierie it*j;ere.

Kmmerich
, ( Reînhard )

capitaine au 10*. régiment
de ligne.

Emon , rapimine du génie de la garde im péri, de.

Kmme.rY . J.k <jues } caporal au zô*". n'giment de ligne»

J:ptiil!y . (Lxiiis) servent au ft*. bataillon des grenaoïera
à pieil

, garde in; |h' i i.ili .

£pron, capitaine de Irégaie.

Jif'fy y C Chrétien) capitaine «u a*. bataillon des grenadiers

4 pied, g.u'de impi-riide.

Er/tottf, ( Gaspard-Augustin) capitaine an a*, régiment
de c]ia.sseurs à clieval,

Krrardy dief de bataillon au régiment d*artiUeri«

à pied.

EscAenbrener ^ r]ie( de baJaillon au 14'. d'inf.mi. légère.

Esmangart^ ^ Charles-Henri )
rapiiaine de iVégate

Esnard , officier supérieur adioint à l'état-maior dn camp
de St.-Oiner.

jEjr/^ariW ,
prcK areur-ppnéral iiniiérial prés la roiir de ju>

lice criminelle du déjMi lement des Bouclies-du-Rliône.

Esparron^ c]ief Imi.uIIuii ,111 luS", tt'-^iimm d«! li^ne.

Espert , officier supérieur adjoint a i éiai-major du camp
de Montreuil.

Estève ^ (André ^
capitaine au !\'. régiment de ligne.

EtchgaruY -, capitaine au bataillon, des mateiou de U
garde impériale.

Etienne^ (
Séraphin) lieutenant de vaisseau.

Etienne^ (Joseph) lientPTMnt ;ni <f . dliir.int. ît'pAre.

Encfirne^ (Scbu&tien) lieutenant de gendarmerie au cimp
de Bnif^es.

Eude , (
Jacques)- sergent -major au q*. d'inf. légère

Eiidet . ( Jiirqnes-Aimé-narnabé ) aide timonier.

Euvrardy ckei de bataillon attaché ù l état-maior ducam|k
de BKug^«
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Evain , chef d<i latdiUon aa 6v régiment d*aitill«riô

à pied.

Jùcrs , rlii r «1 o^radron au 5*. rôgiment de Iiussards

J^lviare/^ (
Joseph ) sergent au a'. régiiDent de ligne.

Jivrord t fusilier au io3*. régitoent de ligne.

Ext'imtuuz y chef d*escadroo> aide - de camp du marô*
clial Murât.

Jiyler^ (Josepii) capitaine au 102*. régiment de Hgne.

Myrischf ( Jlean>Louis
)

rapitiiine de (^ndarmerie.

Ezeliny ( Sébastien ( lieut. au ôi*. régtment de ligne.

Fahre
,
premier président de la cour de juftîce criminelle

du fit teimnl de l'Aude.

l'ubrc
, ( Augustin ) sous-lieutenant au 25'. régiment de

chasseurs à cheval.

Fahry , laajor do g^e.
Fût^rf-rparche , (Antoine) soas-lientenant au 9*. régiment

lie dr.ipons.

Jùjgot , (.larques) cJiasscur a pied
, garde impériale.

l' tiii re , colonel , major de l liôtel des Inralides.

l'iilhay
( J(Mu-Bapttsie) capitaine aii 1*'. régiment d*artiU

lerie de m.u inc.

J'akon , rlief de bataillon au 3i«. d'infanterie Irgère.

Fanard^ (Tliierri) f^renadier à pied , garde impériale.

J'iinf;rt,{S\\Uf)n) riijûr.iinc .m 9/,'. tl iiir.iiUcrie [t'^i're.

l'anicly ( Jean - Klieone ) troiupette au 3*". régiment de
«Iragons.

Formel ^ clief d« iKitaillon au 9^!"'. régiment de ligne.

Fardeau y rliirnrt^ien-iiiajor au régiment de ligne.

Farine , rin f d «'sradron au 2"'', régiment de dragons.

Fariniere^ c hef de bataillon au 92*. régîutent de lipne.

Farnot^ (Guillaume) seront an a5*. dïnÊoiterie légère.

Fnroppa , ( Jean - Dominique
)
capitaine au 21*. régiment

de dr.igons.

Fauchi'. , rlief (Vt'sr.nlron au régiment de carabiniers*

Faiichet^ (Joseph] prt fet du départeuienl du Var.

Faucon, lieutenant de grenadiers à pied, garde impérialei^

Faudoy^ lieutenant au a*, bataillon du train d*arti]lerie ^
garde iujpéri.ile.

Ftiu^et
^ (Simon) rn] itainc au 24*- régiment de ligne.

FitujiM , chef d'escadron au iO\ régiment de dragons.
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Fanfas , membre ^ Vlnstitut national , un des adioinis-
trdteurs du Mnst'-imi il liisloire nalun llo.

Fault'ier, 'Joarhini) rlicf de bataillfin d'arlillrrîe.

Faurux, (Jean-Louis] adiuddnt-iiiujor ûix iù'. réiiiment
4e drapons.

lanre
,
(Cèlf-srîn^ rapiiaiiie nu i 'ulitii tit de lij^ne.

J'aure^ suus-lieuien<uil âu a*, batuilloz» des grciiiuliers à
pied de la garde imprriide.

J''.2ii'-r, iis-lii>(iieiiant«porte-drapeatt de clusseunâ pied
de Ja garde impériale.

Ftturt' , ( François] maréclml-Jcs-logis cJici au i^*, régiment
de 11 lissa nls.

J'iinre , tribun.

Fattry f clief de bdtâillon au a5*. d'iiif.incerie légère.

•
^
Faiitéreau , lieutenant au l•^ escadron de la gendarmerie-

d'élite, garde iu)périalf*.

FauveaUy capitaine de frôgale.

Fauvelee^ (François) lieutenant au iz*. régiment de clias-

aeurs é cheral.

Favard-, procureur-général impérial près la oDur d'appeL
de Ilioin.

Favori^ tribun.

favre, chef dVsradron , aide de-rauip du gén. Rivaud.
Faycty (Benoit^ ' liassL-ur à pied de la garde iuipriial»?.

FayoUe y premier prt^idtnt de la cour de juslice crîmi-
etle du département de la Drôme.

Faypoitît . priT.'t du d''p,irfeiuf!ii d'^ 1 l'!s''anf.

Fiiyrèy (Ktienne) quarticr-inaiire au g*, d infant, légère.

Fearty premier président de la cour de justice criminelle-

du département drs Ardeimes.
Feldenheitn , ( Lâurent ) capitaine au 24*. régiment de

chasseurs à cheval.

Félix* Beaujonr ^ ex-commissaire des relations commer>
claies à Solnique.

Félix y lieutenant au t". bataillon des cliasseurs A pied:

de la garfîe imp^Tiale.

Ferber^ (Jiic^ues) maréchal'des-logis clief , au 4''. rcgimenfc

de hussards.

Fere.t
y
pharmacien en chef de Tannée d'Italie.

Ferlât
y
(Claude) grcnadit-r ,1 rlicval , garde impériale.

FerUyy (Antoine) marédui-dcs-Iogis au la'. régiment des.

«nirassiers.



3o4 Nomination

rrrlorct
^
(Etienne) Hentt nant au 22'. <Vînr.inteiie légère.

l'crrund , ( Pierre ) fiij>ilier «lu .|*. r«'^<;inieiit de lif^ne.

l'fncgean , ( l'ierre) dir«.Cteur des truv.iux iiiariiiines.

Ff-rréty y
(Lom.s"' rupii.iiiie au 2 4*. d infanterie h'gère.

Ferrier , clid <îf iMi.nltrin .m Si", répiiiu'iii de ligne.

Ferry , ( Jcuiu-l rauruli»
j
marécJiiii-Ues-logis dU régiiaent

de dnigosis.

J-'ertet , Hief de bataillon au 4o*. régiment de ligne.

J\-ui//ard t{^àedïi-¥rasn^u) sergenl-major au <^** régiment
de ligne.

h'eulaf^ clief d'eiradron, quartier-mâtze au 3«. riment
de rhiissenrs.

}\'\t , lieutenant en premier au 2*. escadron de grenadiers

à rlK Viil
,
g.irde iinp<^iiale.

h'ù-ifce ,
' heP de bataillon au 17*. d'infanterie légère. .

lit'reck , rhefde butiiillon d'artillerie.

l'ieut^ (M.ir'iO lieutinant au i2«. d'îiifantcrie légère.

Jtigitfol , pn uiier préj>ideiit de la cour de justice cri-

minelle , di parleranit des Hautes>Pyrénées.

J'ilancliier ,
r.ipn.nne au S'>'. régiment de ligne.

J-llIiol y i Giiill.muie
}
r.ipîi nii ^n'. régiment de dra|;on«;.

Filliurd., picuner président de la cour de ju&ticc' criminelle

du département du Mont-Blanc.
Finat , sous-lieutenant au a*, bataillon de chasteurs à pied

,

garde impériale.

Hschcr ^ cliei de bataillon au 12'. régiment de ligne.

Fischer , ( ChiU'Ies ) c]iirurgien*uia]or au la*. régiment
de ligne.

/ ,

^ r^eorges) sous-lieutenant au 24** régiment de chas-

seurs- a riieval.

Fis , ( Balthazar) capitaine au aS'. régiment de dragons.

Flaiimncl
,

r,i]>iiaine-adjudant-major des grenadiers i
piffl , p.irde impéri.de.

Fiamaiity ( i ranruis) marcchal-des-logis des grenadiers à

cheval ,
garde impériale.

Fltit
y ( Jean )

r.ipitaine au 12*". d îiif.inrerie légère.

Flituer-Miller ,
(Paul) grenadier a rlieval

, garde impériale,

Fleureniin ,
adjudaui-major des cliasseurs ù pied, garde

imp{riale.

F/t'ury , rlipf de balailloii tiu /|8*. régiment de ligne.

Henry . f Pi« rre \ sergent au 54*- régiment de ligne.

FhrainviUc , { Nicolas^tanislas ) chef d'escadion de gen-

fUrmerie.
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Fiwrens ,
préfet de la Losére.

Fioyon ,
^Léonard ) duisseur au 25'. d'infanterie l^^re.

Flnry y commissaire-générid des relation commerciales à
Yassy.

Ftrderlet , (Onstare) grenadier à clieval , garde impériale.

/o//^j ,
(C «orges ) lîeutpnnnt nu f)6'. ri^giinent de ligne.

Fontaitie-Cramayel , prttV t du Palais.

Fontaine ^Morean r (Françoi8>Loui«*Marie) chef d*esca-

dron de gendarmerie.

Fontaine^ (Jean- Baptiste) cliasseur an a6*. d'infanterie

légère.

Fonieiumdf ( Baptiste ) fusilier au 4^*- régiment de ligne.

Fonten«f , chef d'escadron au 6*. régiment d*artiUeri«

à clieval.

Fùntenier , ( Adrien •NîcoL s ) r hef d'escadron de gen-
darmerie.

Fonton aîné , chef de bataillon d'art i'Iprie.

Fonton cadel, clief de bataillon d drtiUeric.

Forêsê^ procureur-général impérial prés la cour d'appel

de Kourpes.

Feresiier , chef de division au ministère de la marine.

Forestier y dief d'escadivcm, siide>de-camp du général

Frêgevîlle.

Forestier ^ chef d'escadcon ^ aide-de-camp du général

X)uiiesu)e.

i<'V»j/«r, (Louis ^ grenadier é dieral
,
garde impériale.

Forgeot
,
capîfnine -m 4'- r^gîmcnT d'artillerie a rheval.

For&tès
f

chef de&cadroa , aide- de- camp du générai

Dessolles.

Fomier , commissaire des guerres.

Forque , (Pierre) sous - lieutenant au a'. légimesk de
carabmieri.

Fortin , rhef de bataillon du génie.

Foriifi
;
T.diiis-l'iVi 1 1> \ Capitaine au i*'. bataillon de grfr-

nadiers a pied , garde impériale.

Fort^uet^ sous-lieutenant au 67*. régiment de ligne.

Fossé y procureur-général impérial prés la cour de justice

criminelle du Tarn.

Fossoyeux , (Joseph) grenadier au io3*. régiment de
ligne.

Faucher . (Armand) caporal de grenadiers au 72'. régi-

ment de Ii|^ue.
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Fouchet , (Jean) dragon au régîmenf.

foiuiouise , chef (le bataillou au 72*. régiment de ligne.

Fottton , chef de bataiiloo, aida «de -camp du général
Lecourbe.

Foiitpte , chef de bataillon » adjoint k réut-major du
camp de Brest.

. Imt^nety procoreurwgénéral impérial près la cour d appel

de Rouen.
Fouquet , officier «upérieur, adjoint à l'ëtat- major du

camp Ut* Brest.

Ftm^mt^ (Nîcolaa) sergent - major au 9*. d'infimterid

légère.

FoJiqrtef ^ (Pierre ) fusilier au S 1'. d'infanterie de ligne

Fonrcade
,
commissaire-géncrai des relations commerciale»

é Simpe.
Fonrcade

i (Piene-Bemard) capitaine an 81*. régiment
de ligne.

Fonrcade , (Jean) sergent au 4'. lèginient de ligne.

Fourcy
y
(Dogimont) sergent-major an 1*'. d'mfameri*-

légère.

Foiirnier ^
r\\cî de }»alaiIloii d'artillerie.

Fout nier y clief de bataillon au i*'. régiment d artillerie

de marine.
Fonrni<'r

, ( FullernnJ ) lieutenant de TaiMesu.
Foiirnicr ,

r.ipiiaine de frégate.

Fouruier , lieutenant en premier au 4'' escadron des

diasseura i dieral de la garde impériale.

Fourniér,
( Fnuiçoia ) sergent au 4*» régiment d*inCantem-

de ligne.

Fourré^ (Charles-Auguste) capitaine de frégate.

Fourtet , ( Etienne )
capitaine au 17'. d'infanterie léçère.

Fonriines
,
(Pierre) adjudant • major au 34** régiment

d'infanterie de ligne.

Fradin
,
(Franrois-Malhieu-Nicolos ) capitaine de frégate.

Frain
,
préfet des ArdennCâ*

Frai:.' .
(
Vincent) sergent-major au a*, r^^ent d'ar-

tillerie de marine.

Franco
, ( Mirhel-Ange) maréchal-des-logi» an ai*, régi-

ment de dragons.

François
, ( Nicolas - Jean) capitaine - adjudant - major'

au 17*". régiment de ligne.

François
t
C-Aiitoine) sergent «major au a6*. d'iû&liiacît'

légère.
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Prancon
i (Jean -Baptiste) cJia&seur à pied de la garde

impériale.

Franc/ , capitaine aa 2*. escadron àe» chasseuit à cheral
de f.T p.îrde impérial»».

Fi apurt
,
(Joseph

)
rdpitaine au 8'. régiment de ligne.

Iremonf, (Joseph) sergent - mafor au i*^. d'iiUrfnteria

légère.

Frenel ^ chef d'escadron au 5*. régiment de dragons

( retiré ).

Frété ^ (Raymond } lieutenant de Taisseao.

Frexnais , ( Jean-BontPtns ) rommissaire d^s pierres.

Frich , cJief d'esradron au 26». régiment de dragons.

Fridfriek, chef de bataillon an 36*. régiment de lignr.

FridoLsen , chef d'escadron, premier aide«de*camp dn
général Molisor.

Frientz , ( Maurice )
capitaine an aS*. d'infanterie légère.

Frinàn^{ François ) capitaine au 87'. régiment de ligne.

Froercisen
, premier j^rpsident de la couT de justice cri»

minelle du département du Bos-Rhiii.

Fromencourty (Théodore) sou84ieatenant des grenadîeit

eu S', rt'gîment d.? ligne.

Froment^ chef de bataillon au 60*. régiment de ligne.

Frouin
, ( Marfvl-At^i^ttîn ) lieutenant de iraisseau*

Fruehard t chef de b it.iillon an 5*. d*artitlerie à pied.

Fugierx
, général de brigade , commandant en cnef la

succursale d Avignon.
Fasat^ ( Antoine )

capitaine au soa*. régiment de lign*-

Fnssy , ( Jean^Louîs ) «djadantMus-olficier au as*, rép'
ment de dragons.

GA (Jean-Jacques-HoQoré) capitaine au 101*. régiment
de ligne.

Gadois
, ( Nicolas

)
grenadier & pied an 1*'. bataillon de

la garde impi'ri.ile.

Gai., ( Charles )
caporal au 4^* régiment de ligne.

Gaignemaille
, ( Jean - Baptiste ) sous - lieutenant au 5*.

régiment de cuirassîen.

Gaillard i dief de batailloiit aîde<de-camp du général

Gardanne.

• Gaillard , chef de T)ataillon au 5'. d infanterie légèret

GaiHard, ( François ) z; nuùtr" ' < caaonnage.
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Gailliéi ( Pierre
)

brigadier au <j*. régiment de cm-
rassiers*

Gaiiiiot t éheC dVscadron, aide -de -camp tlu général
Gourion.

Gainganf, rapîtaine de frégate.

Gai ,( Adrien ) S<Tp;ent-innjnr .iti C^'t' . rra'iment de ligne.

Galband^ ( Dulori ) chel de bauillun au 8*. régiment
d*artitlerie A pied.

Galiben , (
Auguste ) capitaine au t^. rigimoit de chas*

Murs à cheval.

GaUant^ grenadier à pied, au a*, bataillon de la garde
iiD|)f''r..ile.

Gallier-Labrosse y capitaine de frégate.

Gallo , c!ief de bataillon au 51". régiment de ligne.

Gtillnis , Tribun.
Gulois, SDti^-lieutenant au corps des grenadiers à pied de-

là garde im[)<'-ri.ile.

Galoyer , chef de bataillon au régiment de ligne.

Galté , lieutenant en i*'. , aux chasseurs à pied de k garde
impériale

Gamon
,
premier Président de la cour de justice crimi-

nelle , département de TArdéche.

Ganachanx
y ( Jpnn-Bnpiîste-Andrê )

maréchal-des-logis

au 1 î". régiment tle rhasseurs à rlieval.

Gatuiolfo
,
préfet du départcmant de la Doire.

Gandon , membre de la cour de cassation.

Gandon ^ ( Louis ) maréchal- des-Ic^ au 5*. régiment
de dragons.

Ganivet , chef de liai.iillou au i". réi;iiiient de W^nc.

Cannard
, (

i'"rau<^ois
)

capitaine au a', régiment de

carabiniers.

Gantheret , ( Claude ) lieutenant au 25*. d'inf. légère.

Garitrid
, ( Fr in.j .is ^ carabinier au a5*. d'inf. légère.

Garbe , clief de bataillon du génie.

Garnié , chef de bataillon du génie.

Garnier^ ( Jean>Baptiste-£tienne , )
préfet du département

de Jctntnapes.

Gar/iii'r. premier président de la COUT de justice crimi-

nelle
,
département, de k Uautc-âaone.
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GaraieTt premier président de la cour de justice crimi-
nelle, département de la Gliarente-Infériem:e.

Garnier, ( Louis
)

qiiarticr-maitre au i5*. régiment de
chasseurs à cheval.

Garnier , ( Jean-Pierre
)
maréchal-des-logis au 14». régi-

ment de dragons.

Oarreau , premier président de la cour d'appel d Agcn.
Garrigues , (Jean \ dragon au 18*. régiment.
Garry ,

capitaine de sapeurs.

Gasner^ ( Alexandre) brigadier au régiment de ca-
rabiniers.

Godard, ( Lejarrl^ grenadier au a*, bataillon des gre-
nadiers a pied . garde impériale,

Gasfeioisj ( Pierre-MicUel ) sergent au io3*. régiment
de li^np.

GaJ^«î/, (
Josepli-Doroiliée ) capitaine adjudant-major au

giy*. régiment de ligne.

Gaste/ais , chef de baïaîllon au i". d'inf. légère.

Gastinal,
(
grenadier au 2^*. régiment de ligne.

Gaston, ( Jacques ) %*. maître «te manœuvres.
Gatiiiéti (Silvain ) sergent au lo». ri^giment de ligne.
Gateermann .

proriireiir-g^n»*ral iuipéiiaiprès la COurdo
justice crunineiie de Kinn-et-iVloselle,

Goftchéro» , ( Ftranrois ) lieuteuant au 56*. régiment
4e ligne.

Gaud, ( Marcel ) capitaine au 100'. régimenr tlp îi^ne,

Gofidenard 1 àna de bataillon an 3*. régiment d ai ùllerie

A pied.

Gatidett, capitaine i la x4*. compagnie de canonnière
vétérans.

Gaudet » ( Joseph ) sergent major au 102*. régim . de ligne.

Gandin -,
chef d*escaaron , aide -de -camp du gén^l

Suchet.

Gaudriot , ( Antoine ) lieurenant de gendarmerie.
Gandron

,
(Nicolas ) lieutenant de gendarmerie,

Gandinhon ,
(Jean j grPît.uhVr à cheval . garde impériale.

Gaultier ^ chef de bataillon au 4a'". régiment de ligne.

Gaultier^Gmstièré, (Joseph- Jean) chef d'escadron de
gendarmerie.

Gaultier , (
Jean

)^
brigadier au régiment de cUaueurs à

cheral
, garde impériale.
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Gaussart, chef de baLoiiiou , aide-de-camp du général
IDesfardins.

Gauttërand, premier président de la cour de justice crî<*

mineUe du département du Tarn.

Gatisy y\Eù^nnc) sergent-major au fty*. régim. de ligne.

Geinihier^ chti de bataillon au régiment de II^-m'^

Gauthier^ premier président de la cour de juiiicc ciimi-

aelte de Caen.

Gauthier , rhef de bataillon AU ifil*. régiment de ligne.

Gauthier^ (Hiiguesl lienrenanr :m 5t». régim. de ligi e.

Gauthier ( l' rançois-Jacques-Marîe
) sergent au corps des

chasseurs à pied de le garde impériale.

Gauthier , (
LoutB

}
grenadier i pied au i*'. bataillon de

]a garde îiu pcrî ilc.

Gautier ^
(Miurc-Antoine) capitaine de gendarme ri

GatUier^ enseigne de-vaiMeau, lieutenant au batailkai des

matelots de la garde impériale.

Cautreau^ (Jacques) sergent de grenadiers au 8*. régimait
de ligne.

Gautrot ,
^François) grenadier k cheval , garde impériale.

Gamin ,
(Jacques) sapeur au a*..baLaillon des grenadiers à

pied ,
gardf impériale.

Gay^ ( Aiuoii e
)
capitaine au 21* régiment de dragons*

Gay, (Joseph) lieutenant au 87*. régiment de ligne.

Gay^ ^Charles^ r^iporal au 45*. regiuieui de ligne.

Gnyet, ciief de bataillon, aide «dtf- camp du général
IVlarmont.

Gayger^ ( Cliarles-Josepit )
capitaine au d'infanterie

légère.

GoTenu . prorMrPur-««'npral impérial prés la GOUr de justice

criminelle du déjurtement de Maine-et-Loire.

Gâteau , ^ Louis) grenadier a choral , |;»rde impériale.

Oe/^««i ctiefde bataillon ui a3*. régiment île ligne.

Gètétt^ capitaine de Ti ( e.

Gelitigt (Pliilippe) r.iporal-tainbour au g'* rég. de ligne.

Gemon , rapitaitie de frégate.

GeniY -,
(Antoine) maréchal-des-logis diefau 19*. régiment

de rhasscurs à rlipvnl.

Genevois, mvmhve de la cour de cassai ion.

Genêvruy ^
(Fierrej adjudant-souS'Ofificier au 54*i régiment

de ligne.

Gentil , chef de bataillon au 63% régiment de ligne.
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Gentil ,
(Nicolas) raporal an 9^*=. r<^ginient de ligne.

Ge/iti/t', (Vinreiil) rlief «I tsradron de perul.irinrrie.

Ornff'rny. ('l.iiule-Jnsfp'i ) rlief île h.it.iillon du géllitf»

Crcojjroyy \ M,-A. ) rliet tle bataillon du gt'nie.

Gêor^ , riicf de bataitlon au 48*. r^îment de li^e.
Gror-î^rs, 'Je. 1 P. ipi ^|p Auguste) capitaine-^articr^maitre

au 2i*> régtineiit de dra^uiu.

Georges
, ;
Antoine) IteHtenant au r»'g. de hussards.

Georgof/ .

' \ :' ol.îs^ chef d'escadron de g^ndiriiu rie.

Gérard^ ' .11-m-Dcnts ' ]irof'iireur-p''U<'r.il l'inp rt'al prêt la

cour de justice criiniiiclle du drjwrt. de l«i Haute-Saoue.
Gèrard'ltocotidrayé ^ capitaine de frégate.

Cr'rard
,
(Jacques

)
prruailier a picd

, garde impériale.

Geriiet , r\\ff de bataillon du p'-nie.

Gerd'/ , c tfïitaine au bataillon des matelots de la garde

impériale.

Germain
y
(Nicolas) cir-f (ÎV.'Milmn «Ir j^f ndarjiierie.

Germain , ( Joi»epU ) grenadier à pied au i^'. batalllun de

la garde impériale.

Gèrodiasy emei<;ne d<> yaissean, lieutenant au bataillon

^es matelots, garde impériale.

Gérv , 1i«>u tenant au 1*'. efcadron de gendarmerie d'élite,

garde iniju-riale.

Ghenejer , ( Jean>Antoîne ) capitaine an 16'. d'infanterie

légère.

Ghinand 1 chef de bataillon au infî*. n'pîine .t deli^me-

Giacosa^ (Josepli) chasseur au d iiifa terie b-^ère*

Gibassiêr^ chef de bataillon au 3o*. régiment de ligne.

Giltoryy chef d'escadron, aide «de «camp du général

GiU'ert^ iTiédecin du camp de MoaUreuU.
GUUit-la-Jae*fUûmittUré « tribun.

Ci!' '
, (de Sfîiie-ei-Oisc ) tiilnin.

GilUt, (
Jacques - Marie }

câpi laine au Go*, régiment de
ligne.

Cillet^
(
Jarqiios ) maître canonnier, contnMeur de la

fonderie de Iluplle.

Gilloa^ ^r.harb's) fusilier au 9'. rt ^jimetit de ligue.

GfWtf» ( Alexandre-Bernard ) capitaine au réf*iment

de lig e.

dmoAi, lieutenant enpiuuierau 2*. bataiiloa des chasseurs

à pied
, gtfde iioperiaie.
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Ginai, (Jacques) cajpitaine au 8^. régimêiit de ligne.

Ginveau, (Jean) fusilier au g?", régiment de ligne.

Giot^ proriireiir-fîf^npral impérial près la cour de justîctf

criiuiuelle du dép.irtemenl de Lo-ii-ei-Ciier. •

Girard chef de bataillon au 69'. régiment de ligne.

Girard, (
Antoine) ]narichal-de84ogis chef an a3*» régi-'

ment <lragnn<;.

Girardius ,
capitaine de frégate.

Girardot^ (Pierre) lieutenant nu 101*. régiment de ligne.

Giraudet ,
prorureur-genéral iiiipi'rial ]M t slaCOur de juS*

tire rriinin<*lli' , di p.iriPtnent de Seine-et-Uise.

Giraudj ,
piocureur-geikéicd impérial près lu cour d appel

de Nîmes.
Giratit y substitut du procureur - général de la coilr de

cassation.

Girody (François) procureur-général impérial près la cout

de iusiîce criminelle , département du Léman.
Gironde (Charles) rnjiît.iîne au 5i'. régiinr ir li^ne.

Girondot ^ chef de bataillon au 1'^'
. d iiii.intprH lé^i l e.

Gisberty (
Aiitoine-Arnould) capitame-cjuarlier-mailre au

a5*. régiment de chasseurs.

Gin/io, |u-r!>t .1- 1.1 S.'sî.i.

Clacliaru , < lieJ de bataillon au 48'. régiment de ligne,

Glaizes
^
(Jean) maréclial-des«logis au 22'. de chasseurs

è cheval,

GI>'ize, (Joseph) adjudant -major au 27*. régiment de
ligne. »

GoLancé
, ( Joan-Franroîs )

sergent an io5*. régiment de

Codarty chef de bataillon du génie.

Godfroy , ( Jacques )
serpent au 1". d'infanterie légère.

Goepffert , ( Clermont )
sapeur au bataillon des grena-

diers a pied de la ^arde imperi.ile.

C'ofn'rr, commissaire-général des relations commerciales

en Baiavie.

Gois ,
(Armand) lieutenant de raisseau.

Go/zir, ( Jnsie ' capitaine au 54*« régiment de ligne.

Cfuiiiii
,
(Jean) strgrut an d'infaidcrie Ipp/rf.

Gondari ,
(Clau<le) brigadier au lo'. régiment de dragons.

Gantai
^ ( Adolphe )

tembour-major au a*, régiment de

l'r

r, untard
, ( Joseph) nwréclial-des-logis , cUef au i". régi-

ment de dragons.

Gontier y
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Gontiery procureur - grn Aral impri ial prèf la COur de
ju^iire criminelle du département de i Ailier.

Goroy , médecin du camp de réserve.

Gouache , (Pierce) «djadtat-major-capitaine an ré-
giment de ligne.

Goudanx , ( Jean ]
capitaine au 17*. d'infanterie légère.

Gougv , ( Fabien )
grenadier au 4'. rt'giment de ligne.

. Gonlhot, chef de division m luinistére de la guerre,

Gonpil-Prffeln , fils , tribun.

G<M<ry , anrîfen colonel de la ci-devant Qi*. demi-brigade.
Goiusin, ( Pierre- Franrois

)
sergent au t*'. batailion de

penadiers à pied
,
^arde impériale.

Cot*f , ( François )
adjudaat-souS'Officier au régi-

ment de ligne.

Goyard, ^Tabriel) lieutenant au régiment de dragons.
Grac , (

Jarques
)
capitaine du génie.

Gracket ^ ( Jean- Baptiste- Joseph ) capitciiue - adjudant-

naior au régiment de chasseurs à cheval.

<;rail!ard dit
, (Charles) ïambour an 24*. régi-

ment de ligne.

Grtfmon , capitaine de fîrégate.

Grand , chef de bataillon , quartîer>niaitre au 94.*. ri-
ment de ligne.

Grandchamp , (
Leclerc) lieutenant de gen<L»rmerie.

Gritndemancfie , fusilier au 5S». r '-giinent de ligue.

Gratté
, (

Joseph
)
capora! au "^i*". d iiit'inierie IcpAre.

Orangé t
(Pierre-Cl»iirles) sous-lieutenant au 65«. régi-

ment de ligne.

Crartgé
, ( Pierre

)
sergent-major an S régiment de ligne.

Grangy , ( Jean-Baptiste ) lieutenaiil des greuadiers au b*«
régiment de ligne.

Cravate , chirurgien , aîde«major au 7a*. riment da
ligne.

Gravé y (Louis
) sergent des carabiniers au régiment

d'infanterie légère.

Graziani , chef de bataillon au 29'. régiment de li^ne.

Grêlon, capitaine de frégate.

Greiner
, capitaiofr^djudant • major artillerie à cherai}

gar<l(' impériale.

Grenand , ( Pierre ) caporal au d infanterie légère.

Gremet , ( Louis ) capitaine au 17*. d'infanterie légèré.

Grenier, tribun.

Annuaire de la Légion d'honneur, di
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Grenier^ (Fr.in-^ois-Jean )rlief d escadron de gendarmerie»
Croitier

, (
Matlii.is) rapitaine au S'.r^ginieiit A?, ligne.

Grenier ,
sous-lieuieiiant au %\ bdlaillon des cliusseurs

i pîed de la garde impénale^

Gréssot y ofiicier-supérieur, adjoint A Tëtot-major du
caiTjp de Brest.

GrimbLoty clief-d escadron au a', régiment de carabiniers.

CriolUt^ ohef de batdlton au aS*. d'inlanterîe lésére.

Grisai ^
(Louîs-Honoré) lievtenant au 44*. régiment de

ligne.

Grisou y
premier président de la cour de justice cri-

minelle du dé{>artement de la Meuse.

Gn\'<;/ ,
premier président de la cour de justice cri-

minelle du dépiirtcmenr de la CorrP7.e.

Grivelle , lieutenaai de Ycii&i>euu
, capitaine au bataillon

des matelots de la garde irapériale.

Grobert , ( François) foniinissaîre des guerres.

Orohon , rliel' de bataillon au f)z^ régiment de ligne.

Groizard , chef de bataillon
,
adjoint à l'élat-inajor at-

taché au dép6t de la guerre.

Gros, promrenr -général impérial prés la cour d'appd
du département du Doubs.

Gros^ C Pierre )
capitaine au q'. d'infcinterie légère.

OrosàrêcfUy chef d'esc<idron au a*, régiment de dragons.
'

Grosholt-, (Biaise) hussard au 2*". régiment.

Grosfean ,
(Ery) Imssard au 2.: régiment.

Grosjeufi
, ( Nicolas ) fusilier au 46'. régiment de ligne.

Groslain, chef de bataillon au 6*. d'infanterie légère.

Grosse
y
(Jean) maréclial<des<Jogis au 7*. régiment de

hussards.

Grouvel , chef d'escadron au 10*. régiment de dngons.

Gruéit (Jacques-Pierre) capitaine au 19*. régiment de
ligne.

Grundler, (Jean) maréchal-des-logis-chef , au régi-

«nent de hussards.

Gruyère ^ clief de bataillon au 43*. régiment de ligne.

Cnrgrten, cajy'itnme de fré^Mie.

Guelin
^
(Jean) sergent nu ^Y. régiment de ligne.

Guenée
, ( Claude }

rapitaine au 53*. régiment de ligne.

GuetioH , sergent au a*, bataillon des grenadiers à pied
de la garde impériale,

Cuejjratte , ( Pieire ) adjudant-sous-officicr au 2'. régiment

de cuiritfsiers.
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€riiêrtn
,
rnpîfaîne au a', répiinoni rarabinicrs.

Guen'n, ( Jacques- Philippe j
capitaine au n'. régiment de

chasseurs à cheral.

Guérin y lieuien.int tl<* vaisst' in.

Guennont , (Je.m) caporal de carabiniers aiàj*. d'infan-

terie Ic'gère.

G»e*don, sergent aa a*, baraîllon des grenadiers â pied
de la garde impériale,

Gnettmann , lieatenant en second, artillerie à cheval»
garde impériale.

Gtieydan , chef de bataillon au 5*. d'artillerie à pied.

Gtttcftart/
,
c.ipttaîne de frégate.

Gitichard
,
(.Etienne) lieutenant de Taisseau.

Gnicliardf (François ) adiudant-uiajor au 3*. régiment de
cuirassiers.

Guidet ,
^Reiny ) inaréchal-des l<^ an 9*. régiment de

Cttirassiers.

Guidonnet, lieutenant au i". règ. d'artillerie à cheral.

Guignace ,
capitaine de frégate.

Gnignace , rlief du g>'iiic maritime.

Gnignier ,
(Jeaii-iïranrois) lieuien.ini i\c vaisseau.

Guigon, (Bonaventure) lieuienant de \ iiis.seiin.

Guithardy
, {

Ignare ) capitaine uu 1 2*. «J infant, légère.

Guilla'd , j)i ()' nrpur-j^t iu-ral iiii[K ti.il j)rt's la COUrde jus-

tice criminelle
,
dr-puriemeut d Kure-ut Luiic.

Guillaume , officier supérieur, à 1 ébtt-miqor du camp de
St.-Orner.

Cuilltitimf ,
fliff de bafailln-r an loi'. ri*f;imcnt tfn ligne.

Guillaume , chef d'escadruu au i n'-gimeiit d^ rha&seurs.

Gttiiiartmey lieutenant en premier au 4*. escadron des
gretiatli'prs à clicval ,

gard<^ impériale.

Gnillaumin^ major du génie , commandant le a', bataillon

de sapeurs

GmiUmain , colonel, quartier-maître du 4«. r^iment
de cuirassiers.

(Tr/i/A'/norc^^ (Antoine-Augustin) capitaine au a*, régiment
de ligne.

Guillemard t lieutenant en premier an corps des grena-

diers à pied, garde impériale.

Cuillemardet , préfet du département de la Charente-
Inférieure.
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CuHlenict^ procureur -général impérial prés la cour de

justice criminelle HuDoubs
Guillemet., chef <!• bataillon, «id»<le-canip du Mare»

chai Brune.

Guillemin y (
François

)
sergent ail a^" régiment de ligne.

Guillemy, ( Nicolas
)
iiiai^lial-de84ogis au 7». régiment

de cuirassiers

Gnilh't, rommissairc-général et chaîné d*afifair!es des rfl*

lations commerciales à Tanger.^

Cnillet , ( Louis-Graùtn } lieutenant au 76* régiment

de ligne.

Gnilhn , ( hennpuff )
premier président de la cour cri-

minelle du i'initsère.

Guilloi, chef de bataillon au a5*. régiment de ligne.

Guillot , ( Daniel )
capiiaine au a6»." d'înf. légère.

Cuilhe , (
Joseph )

brigadier aux grenadiers à cheval de U
garde impériale.

Gnillot , { Antoine ) chasseur au 8*. d'infanterie^ légère.

Gnillon , chef de bataillon au 65*. riment de ligne.

C'ii'ii: ^ ( Heiu' , ) IJputenant de vaisseau.

Cniraud., (Antoine) warécUal-des-logis au 1 8*. régiment:

de dragons.

Guis , (
Josepli )

capitaine au i6*. rëgîment de ligne.

Cniton y chef de hataillori at» fî3'. régirjirnt de ligne.

Gnùton , ( Pierre ) carabinier au premier régiment de

carabiniers.

Cumpertz , Cà^X^^^ de mineurs.

GunstJter
,
premier pr' sîdeut de la Cour de justice cri-

minelle , de Rhin et-Moselie.

Guy—Cousteu^-Si'-Lâ , général de division , membre da
directoire central dfs hôpitaux.

C«r > ^'i^^f'*^ hîitiiillon au
i*"

r<'<ziiii''nt de ligne.

Gùyardin ,
premier président de la cour de justice cri-

minelle , de la Haute-Marne.

Guyejse, capitaine de frép.itf.

G (Julien- Joseph ) capitaine au io5'. régiment

de ligue.

Guygne^ chef de bataillon au lofi». régiment de ligpne.

Gnyody lieutenant en premier au 3*. escadron d«s chas-

lears à cheval ,
garde impériale.

^

Gnvon ,
premier président de la cour de justice crimi-

nelle de la Haute-Garoanc.
^ ^

Onyon , lieutenant aux Tétérans de la garde impériale.
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Guyon f ( Clément ) lieatenant mx S*; régîmént de
«Ira^o s.

Gu/ot, premier président de U cour de justice crinù-
nette de la Lozère.

G»yoi , { Nicolas *) chasseur k pîed
,
garde iinpcri<ile

Guyottet ( Jean )
sergent eu loo*. régiment de ligne.

/fâcoo/, procureur-général impérial prés la cour de justice

criminelle , du Pas-de-Gilais.

Haehin-CourbeviUê , ( Etienne-PieiTe ) chef d*escadrott

de gendarmerie.

Hacquart , ( Josepti
)
dragon au 26*. régiment.

Hacqtiin
, ( Louis ) sous-lieutenant au 3*. régiment df

dragons.

Haigcrt, ( Nicolas )
sergent au io5*. régiment de lign'V

Ifaimard, ( Jean-Nîcolàs
) caporal au d'inf. légère.

Halgim^ capitaine de frégate.

Harnel , (
Jean-Baptiste) marédial-des-Iogîs «a 4*, régi-

ment de cuirassiers.

Hanéd» , ( Ger^s ) sergent au 17* d'inf. légère.

Hanne j
rn/^ur^ ui-i>énéru impérial pré» la cour de jos*

tice criminelle, de la Roer.

Hanton ,
sergent an 5*7*. régiment de ligne.

Hardy , lieutenant en second au i**. escaOTon des grena-
diers à clieval . garde impériale.

Jlnidy
y (

Piiilippe \ maréchal-des-logis aux grenadiers à

cheval ,
garde impériale

Hardy
, ( Toussaint

)
grenadier A chenl garde impériale»

Harmtutdy préfet de la Mayenne,
HmnrUle ,

capitaine au 5*. d'infanterie de ligne,

Haudektmlty ( Jean>Nicolat) capitaine an 4$*. régiment

de ligne.

Hauteplein^ (Fronrois) sergent-major au a5*. régiment

d» ligne.

Haxo , chef de bataillon du génie.

Hec^uet^ (Nicolas) capitaine-adjudanl-major au 17*. ré-

giment de ligne.

Hegre
, (

Joseph ) cuirassier au 9*. r^^piinent.

Heidet ,
rapîtaine au rt'. régiment de ligne.

Neiger ,
chargé d'affaires de S. M. I. , à Darmstadr.

Uemardt (Hubert) maréehal-dea-logia au 3*. légimeni

de dragons.
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Jfénin^ (Fclîx
)
adjudant-cormnandant.

Iffnrrnn
, f Clii isroplie) capitaine au 26''. d inf. légère,

Hcnrioc^ ( Jean-CiauUe ) «nljuddut-major au 96*. régiment
de ligne.

Hénry^ {
.1- A. ) président de la cour d appel de N.ind»

Jfenry , cMfffh' iM'iîllon
1
4*. d infanterie légère.

Henry y
rapitaïue de livgalc.

Henry , (Aiidré) lieutenant au 24'. régiment de ligne.

Henry , sous-lieutenant au 2*. bataillon dés ChasseuM à
pied de la garde impériale.

Henry , ( J.irrjitps ) maître d'équipages.

Jlenry, Josej)li) fourrier au (f. d infanterie légère.

Henry ^ (Josepli) sergent au 8^^ régiment de ligne.

Herbages^ (T.( iiis) capitaine au i*^*. rl inrinferie légère.

Herfnn^ capitaine au l'^ bataillon du ir.iin d artillerie.

Hérisson^ (Marc) maréchal-des-Jogis aux grenadiers à clier..

de la garde impériale.

Hérhiig ^ sous-lieutenant premier sous-adjudant-migor

aux chasseurs à pied de In p.irde impt riale.

Hersan , clii f de bataillon au 6G''. rt'giuienr de ligue,

Herson ,
(Claude) capitaine au i*'. régîm. de vétérans.

Hervé y
^Christophe) capitaine au 2'. régiment de ligne.

Ilrri ten^ (Philippe-Laurent) capitaine au 61*. riment
de ligne.

Heurtcloup ^
inspecteur -général du service de santé det

armées.

Hf^ hcr(;er
^
(Florent) adjudant-sou8-ofAci«r an loa*. régi-

ment <le lij^ne.

Heyrantl y chef de bataillon au 47*'« régiment de ligne.

Hibrahimy capitaine des mameWks , garde impériale.

Hieger^ (Georges] dragon au 19'. régiment.

Hiluîrc ,
préfet du département tle la Haute-Saone.

Himbert^ ^«tfet du di'pariement des Vosges.

Hinart^ (Pierrtr-Nicolas) capitaine au 8*. rég. de li^e.

Hiver
,
(Kdme-Louis-Jacques) soos-lieutenaut au régi-

ment de ligne.

Hofhtx , fusilier au r»S'. régiment de ligne.

Holdrint'Ly capitaine au 4*> escadron des grenadiers a

cheval de la garde iuipértale.

HoUe y (Nicolas) capitaine au 9*. régiment de cuirassiers.

Hoiliér , sous-liéutenant aux grenadiera à pied dfl la garde

impériale.
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Uollosy^ (Jean-Baptiste Michel] capitaine au 3*. régimeni
de hussards.

Jlortuissel , f liL'f de bataillon au 2'. rô;:^iinpnt <Ie ligac.

Horiot , rhef de bataillon au 3'. régiiueiit de ligne.

Horrer , procareur-géni^ral importât prés la cour de justice

criminelle au département du Bas-Rhin.

Ilorial
,
procureur -généml iiii]it»rial près la cour de )Ufkioe

criminelle du départeioenl de la Drùuie.

Hastein , rapitaine de fréeaie.

Honhre , (
J.irques

)
grenadier à pied an 1*'. bataillon de

la garde imp«'riale.

Houdari - Luinottc , chef d'escadron , aide - de - camp du
général Baraguev-d'Hilliers.

Jloupcau
,
(Pierre) fusilier au 96*. régîinpnr de lif^ne.

Hourcade
,
(Tiiéophiie) capitaine au 7*. ré&. de cuirassiers.

^oiM^M, cb«;fd'escadron au G*, régiment de hussards.

Honz» , premior président delà cour de )usttc«criiiuiidle-

du département de Jemmapes.
Houzé

,
[Louis) sergent au io5'. r«^gitnent de ligne.

Huari^ ( C-M.-A.-M.-F. )
capitaine du génie.

Hiilniil
y (Jean) gren.ulicr an ~\(\''

. répîinent d<' lipn<».

Huôerland y{ N.-J.-G. ) lieutenant au o*. rég. de dragons.

Jffuèsny capitaine de frégate.

HttSsrt, (Jeiui -Baptiste) lieutenant au 19*. régiment de
chasseurs à rheva!.

Jitw^ (Rsprit) capitaine au 17' . d infanterie légère.

Huchè,, (Jean-Baptiste-Isaîe) chef d'esradron de gendarm.
Hue , [Stanislas 1 roimnissaire fies guerres.

Hugo, chef de bataillon au ao*. régiment de ligne.

Uu^oniriy
(
Etienne] capitaine-adjudant-inajor au 7». d'in-

Ibntene légère.

Hti^ot , preTn;f>r président de la cour de justice criminelle^

départemeut des Vosges.

Hiêgites
,
(Jacques) lieutenant au 4^*- régiment de li^e.

Hnlliott
,
(Joseplil lieutenant au q*". d'infanterie légère.

Hulot'Gury
,
rapitaine de Prépaie.

Hiitnb«rt,
(
J.i<-f|ues - Sébastien] quartier-inaîtrc-capitainc

au 22*. régiment de ligne.

Hnmbert y (Joseph) sergent-m n) or nii 7.1'. d infant, l^^prrc.

Humùtn , ( Pierre )
marécliol-des-logis au o'. rt^imeut d»

chasseurs à cneral.

Humben
^ (

Glaiide-Fnmçina ) chasseur .i pied de lagar^
impériale.
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IfnmBlci', procureur - général impérial prés la €Oiir ^
îosûce criminelle ,

département de la Haute^Mame.

Hnguin^ ( Louic-Nicolas ) «djadant«inajor au 9% d'qifim*

.terie légère.

Tîurtel y lieutenant île vaisseau.

Httssard^ ^Jean) fusilier au ay'. régiment de ligne.

Hussenel , chef de bataillon au 29'. régiment de ligne.

Hiisson, chef de batailloti an .S V. régîmeiit de lîpnt.

Hiuson ,
(Dominique') capitaine au 10'. régim. de ligne.

Jituson j (Josepli^ sous-lieutenant au 6^ reg. de Itussards.

ffypoiUef SQiu-Iieutenant au %\ escadron des chaweiirs 4
cheral de la garde impériale.

J/.^V François) grenadier à rheval de la garde impériale.

Imùaiu ,
(Pierre) caporal au io5''. régiment de ligne.

Imbert , Préfet du déparMuent de la Loire. *
Jngker, (Joseph) grenadier à cheval de la garde impérilda^

Isamhert . {I.oni^" «^hasscur à rheval au aS*. régiment.

Ismerft chef d e^^cadron au a*, régiment de carabifiiers.

Jalrin
, ( Claude

}
adjudant-major au a6*. régiment de

ligne. .

_

Jabonlet ^ ( Pierre ) lieutenant an 61'. régim. de ligne.

Jacob ^ riief desradron au ?q« régiment de dragons.

Jacob , chef de bataillon au ^2'. régiment de ligne.

Jacob , ( Nicolas ) capitaine aa 10*. régiment de line.

Jaoob , sous-lieutenont , porte étendard att corps des gre-

nadiers à rlievnl , garde impériale.

Jacob , ( Antoine j
grenadier à pied au 2*. bataillon

,
garde

impériale.

Jacobiy chef de bataillon an i*'. régiment d^artSlerie

de la marine.

Jaç^uemmn y chef d'escadron au 5*. régiment de cui-

rassiers,

Jactfurnnariy chef de bat. au régiment de ligne.

Jttcqtjpn^''f . rliff de bal. au 67*. régiment de ligne.

Jac^tiejsiQH , chef d'escadron au 4». régiment d'artillerie

à cheval.

Jae^net^ chef d'escadron au a*, régiment de chasseurs.

Jaillanty procureur-général iippérial prés la oour de jus-

lice criiuinelie, département de TAube.
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Jaimifon ,
premier président de la cour de justice cri-

minelle de rîudre.

JambtM-St'Aadré ^ préfet du département du Mont"
Tonnerre.

Jameron, ( Giarles ] chef descadron de gendarmerie.
Jamin , chef d'escadron au 8*. régiment d« cuîratsiers,

Janin , lieutenant au 2*. escadron de U gendariattie d'i-

liie rie la garde impf-ri.ile.

Ja^iielot^ enseigne de vaisseau, lieutenant au bataillon

des matelots de la g.irde împ^iide *

Jactfuesy capitaine de la Ô^. compagnie d'onvrien d*ar>

tillerie.

Jarîat
, (

Jacques ) capitaine au 85* rcgiment de li^ne.

Jaroi^ ( Jean-Vincent) sergent an io5*, rég. defigne.
Jarry ^[^ Cliarle<; r ipit nn^ lIu ^éiiie.

Jauùert .
(
François-K tienne

J
capitaine

,
quartier^maitre

au »a*. d'infanterie légère.

^ Jeanmaite , (
George* }

sergent au loâ*. régiment de
ligne.

Jeanningros , / François-Xavier—Alexand. ) Lieutenant au
j65*. régiment dis ligne.

Jeannot^ chef de bataillon au i5*. régimetit de ligne.

Jfliiinnot
y
payeur de la 1". division militaire.

Jerphanion f préfet dti df^p^rtement de la Haute-Marne.
Joaekim^ ( Antoine }

c.i|>itaine an 19*. ré^ment de chas-

seun à cheval.

Johf.y
, (

Augustin-Raphaël lîientPnani de gendarmerie.

Jobin , sous-lieutenant au 5*. régiment de ligne.

Jodon^ ciief de bataillon au 100*. r^iment de ligue.

Jofuut , ( Jean
)
sergent de gitnadiers au 7a*. régitttcnt

de ligne.

Joie , lieurenant f\c \r\\^%c.m.

Joignoif ( Pierre-Louis
)
grenadier à cheval, garde imp.

Toineaux , (
Joseph ) souGeutenant au 7*. d*inf. l^ére.

Jo/iety chef d'escadron au 3o*. régiment de dragons.

Jaliet
y
(Nicolas ) lieutenant nu loi*. rôp. de Itiîne*

Jolly , sous-lieutenant au a*, escadron des (liassturs à
^eval , garde impériale.

Joly , ( Célestin
)
capitaine au Sr' 1/ ;;:;Tinent de ligne.

Joly ^ ( Etienne
)
uoréclud-desologis ciiefau 25*. régiment

de dragons.

Jofyi sergent an 58^. r%iment de ligne:
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Joly , Caporal au 2*. bataillon des grenadiers à pied ,.

garde iiopériale.

Son , dief d escadron an 4** régimant de cuirassiers.

Joré . r.ipit.iiri» an 1*'. bataillon des grenadiers i pied, I

garde iini)tri,ile.

Joris , Mailiieu
)
sergent-major au xS'. d'inf. légère.

Etienne
)
capitaine au 10*. régiment de bgne.

Jossey , clief de bataillon au 25*. régiment de li^ne.

Jona/tne
, ( Honoré ) brigadier au zz'. régiment de

dragom.
Jmtaïutâs , Ueorenant en %; an3*. escadrondes chasseurs à

cheval
,
garde impériale.

Jonardet , rhef de b.î^inion nn 16'. d'inf. légère.

Jonhert , ( Pierre
)

c.t^iiaine au 8*. régiment de dragons
/oii^r/,r Vincent) lieutenant au 6t*. r^iment de ligne.

Jottberty
\ Heorf - Mathieu ) lieutenant au 85*. régiment;

de ligne.

Joiidf (Pierre) capitaine au 22». d infanterie légère.

Jouel'la-T^UerU y capitaine de frégate.

Jourdain
i (Louis -Jean) capitaine an i<»3*. «égîraenk

de ligne.

JotiKdan , capitaine de frégate.

JoÊirdmiy (Nicolas) grenadier au 45*. ré|;inient de XvffDti.

Ja»9anctmrti (Etienne-Nicolas) dief d escadron de gen*
darmerîe.

Jouvelle
t (Jean -Marie) capitaine au 2'. régiment d»

ligne.

Jnhè
, ( Gtarles-Nicolas) ehef.d*es'cadron de gendarmerie.

Jithfrt
, sotis. lieiitpnint .tu 5'. escsdron des grenadiers

à cheval de ia garde impériale.

Jttdicis , premier président de la cour de justice cri-

uiinelle du département du Lot.

Jn '//''/
, rhffde bataillon au 5o*, rf'^nnent de ligne.

Ju/iard
, ( Claude•François

}
capitaine au gô*, régiment

de ligne.

Jnliên , cheF de bataillon au 10 1*. régiment de ligne. «

Jitlit'n
,
capitaine de frégate.

Jiifnc/tn'r , jirnrureur - prnéral impérial près la cour de

justice criminelle du département d llle-et-^ ilaine.

Jung^
(
Nicolas) capitaine au 17*. régiment de dragons.

Jupon dit Fomùert
^
(Guillnime) sergent au cf. régî-

nent de. ligne.
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Jupille , ( Alexandre) maréchal «des -logis an 19*. rég-
nent de dragons.

Jnriêmt dief de division au ministère de la marine.
Jnri^n-D^svarennes , (Jean-Pierre

)
insperteur.

Jtiste , ( Pierre
)
caporal au 2,'. bauiilua des grenadiers

à pied, garde impériale.

Jllt • ni
,

prnrr;rr nr-;:^énPral iinpi'r ial jir*^"; la COUT de jot'

lice cijuiineile du deparieuient de i.i 8<irLlie.

^
Jiéteau f (

Constant-Marie) lieutenant au 44*. régiment de
ligne.

Jitvigny , dief de batailltti au 4*< xigaamt d^artilleti*

à pied.

JTiUfif/io/, (Martial) teinbour au 9*. régiment de ligne.

KardHt^ (Micliel) niarécliat-des4ogis an a3'. régtuientde
dragwu.

Kenens
,
inspecteur des eaux minérales.

Keppler , préfet de la Sarre.

K«rau4lren , médecin-consultant St la marine,
Kerundron , lieutennnt de vaisseau , «"apitaine au ba-

taillon des in.itelots , de la garde impériale.

Kercy y ancien commissaire des relations commerciales
i Alger et à Liroome.

Xerganon
, capitaine de fr^ate*

Kermacker y premier président de la COUT de justice Cri-

minelle du département de la Lys.

Kern
, (

Jarques ) capitaine au 3*. d'infanterie légère.

Kervegnen , lieutenant de vaisseau
,
capiuiae au bataillon

des matelots de la garde impériale.

Kessel
,
r<ipttaine au s*, bataillon des chasseurs A pied ,

garde impériale.

Kintrei, (Jean-Baptiste) capitaine au 106^. régiment de
ligne.

Kirsinger
, chargé d'affaires de S. M. I, à Francfort.

Klein , lieutenant au 7'. régiment de hussards.

Klein , (Jean )
sergent au 102*. régiment de ligne.

Klein, , ( B^dthaxar ) bri^idicr an a3*. n^^iment de chas-
seurs à cheval.

Klein
,
(Jean-Nicolas) grenadier à cheval

,
g.irde impériale.

Klipfy (Joseph) fusilier au 10'. régiment de ligne.
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|.
(Jean- Mariin; capiiaiiie au i5'. régiment Ue

Knch , fribnn.

Kolkeratck^ clief de bataillon au 17'. régiment de ligne.
Kotter

,
chef d'escadron

, <ju«u lier-inaitre au a3«. réci-
merit (le rlicisseurs.

®

Kolwcmhaoh
, capitMne>adjadaat>major au i«. d'infini-

terie légère,

Krmts^ (Laurent^ grenadier à pied au premier bataillon
de la garde impériale.

Krémers
, ( Jarques

) lieutenant au 9'. régiment de ligne.
Kuhmann, chet de bataillon, attaché à A école militaire

de Fontainebleau.

KtJMy chef de bataillon au a4«. dWanterie légère.

/r«»tt,(Beli«aire-PhUippe)ch«f de bataiUon, adjudant
de côte.

Za*a/e//<î
, marêchal-des-logis au 20". régiment dedz^om.

Labassée
, chef d'escadron nu 1 1«. régiment de rnir.issiera,

^ hahattie
, ( Bruno ) sous-iieutenant au 46«. régiment d«

Labat, (Pierre) capitaine au 44*. riment de ligne.
Lubaiie

,
premier président de la cour de justice ccimi'

neile du département des Hautes-Alpes,

lign*^***
^'•"'^'•"•) ^«"'««"ni «u 36«. régiment de

Label , rlipf de bataillon du g('nîe.

Labesnardiére
, dief- adjoint au ministère des relations

ejtteneurs.

T aborde
t chef d'escadron, aide -de-camp du général

Dunoi.

Laborde
, (Jean) grenadier au 8'. régiment de ligne.

Laborey , chef de bataillon au 16*. d'infuiterie légère.
Ldhorié

, ( Jean ) capitaine au 7». régiment de cuirassiers,
Lioborie . chef de bataillon 4tt r^iment de ligne.
Labrom^c

, tribun.

Labrn\ ère
, ( ClaudeXttcien

)
adjudant-major au i5«. ré-

giment de ligne.

J.ahusqueue
, lieutenant au i*'. bataill<Mi des chasseorft

à pied de la garde impériale.
Lacam

» (Pierre) chasseur à cheyal au 14*. régiment,
Lackaisp

, préfet du Pas^e^^alais.
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Lachau , chef de bataillon , aide -de - camp du maréchal
âoult.

Lâcheté » LanoumiUe capitaine an 6o*. régiment de
ligne.

Lachezo , membre de la cour de cassation.

Lacîiome
,
(Jean- Baptiste

)
sergent an 64*. régiment de

ligne.

Laclede , chef d'c^radron nu 1 régiment de dn^ODS*
Lacoste- Messeliere , préfet de l'AlHer.

haeoste y préfet des nMrèts.

Lacostf^ rlit'f rl csc.idron ;iu ? régiment de dlMteors.
léocoste , chef de batailloti du génie.

Lacoste ^ (Pierre -Antoine ) brigadier au régiment des
grenadiers à cheval de la eiirae îm^iériale.

Lacroir , ; Jean-Anne-FnT i'i»- ) rommi'is.iïre de-; pnerres.

Lacroix , chef de bataillon au 64". régiment de ligne.

Laàcueeue , Préfet des Hautes-Alpes.
Ladrix , ( Alexandre ) soas*lientenaat an 38*. tégument

de dragons.

Lafage-Leclere , chef d'escadron de gendarmerie.

La/argue , ( Raymond ) colond , commandant d*annes à
Crémone.
Laforgue y clief de bataillon, adjudant de c6te , dimion

âe Montpellier.

Luf.nf , premier pr/M(1ent de la cour de justice crîmt-
nelle du département de Li H,;nt f-Loire.

Laferrière , cliet d escadron du a*, régiment de hus&ardâ.

Laffiie , ( Dominique ) lieutenant de raisseau.

Lajitte y licu'en.mr dU ^»o*. régiment d( ligne.

JL^iUie , ^Antoine) dr.igon au i^*. régiment.

Lajf^nd ^ chef de bataillon au i5«. régiment de ligne.

Lafond, lieutenant en second, artillerie à dheval « garde
impériale.

Lafontaine , chef d'e&cadroa au 7*. régiment de cui-

rassiers.

Laforgfi , ( Martin-Jean-Cordier) dragon au a^*. ré-
giment.

Lafosse y[Veùi
)
président de la cour d appel d'Orléans.

Lafrogne « ( Sebastien^Louia) lieutenant au loS*. régi'

ment de ligne.

Lagarde ^ pri fcr de Seine et-Marne.

Lagonblayc
,
(Alexis) adjudant-iu^jor au 36*. régiment

de ligne.



SaG Nomination

Lagrave
,
prorureur-|^éral impérial près la cour de justice

criiTiiuelle du tl«'parffuient de la 8tura.

Lagiterre , ( Brniard
j
dragon au zfi*. régiment.

Lagnil/erm) e , sous-lieorcniuat au z". bataillon de chasseurs

à pied de la gaule impériale.

Lahalltr
,
capitaine de frégate.

Laharpe
, ( Frédérick ) capitaine au 3o*. régiment de

dragons.

Laluuy y tribnn.

Tuiheiis ,
prorureur-général inipcrial près la OOUr de jus-

tice rriniiuelle du dép;irtenieiit du Gers.

Lalntberdiere
,

capittiine - adjudant - m<ijor au corps des

grenadiers é cheval
, çarde impériale.

Lajoie ^ ( Pit rre ) lieutenant au 25*. d'infanterie légère.

hajoye , lieutenant en serond au a*, escadron des grena-
diers a cheval

, garde impériale.

Lainé , ( Chanes ) capitaine au ^3*. relisent de Hsne.
Loir , ( Pierre - Jacques - Guillaume ) chaigA en dief des

constructions a Boulcj^ie.

Lair
^ (

Pauij tambour au 72'. régiment de ligne.

Laisi, (Maihias )
sergent au 1*'. bataillon des grenadiers

i pied de la garde impériale.

Lalancây (Jacques Franrois) lieutenant de gendarmerie.

Lalène , chef de bataillon au 70*. régiment de ligne.

Itallemîuui^ ( Louis) c<ipitaine an 25*. ainfanterie Umre.
Lalliez » capitaine au l*^ régiment d'artillerie à pied.

Lalouetie
y ( Charh s ) luaréchai- des -logis an 23*. régi»

ment de ciiasseurs à cheval.

Lamagdelaine , préfet de TOme.
Lamtiire , chef de bataillon au 106*. régiment de ligne.

Zamarcfta, ( Pierre-1* rancis-Louis ) cuirassier an 6*. ré-

g^ment.
Lamarque , substitut du procureur-général de la cour de

' cassation.

Liiin<:' rr
, (

PiaMiinrul )
raporal au4«. régiment de ligne.

Lamarvk , membre de 1 Institut national , uu des pro-

fesseurs du muséum d'iiistoire naturelle.

lMm4^tre , chef d'escadron , aide-de-camp du général de
' brigade Pacthod.

Lamasse , ( Guillaume ) caporal au 1*'. bataillon des gre-

nadiers à pied de la garde impériale.

Léunàertt capitaine de ûrégaté.
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Zamàen^ chef d'escadron au 24*. rcgiment de chasseurs.
Lambert, sous-lieiiteiiant au a". bâUtItou des grenadien

A pied de la garde impi'riale.

Lambert
y (Cliarles) maréchal des-Iogis au régiment des

grenadiers à chflTal de ]a garde impériale.
Lamèerty , Joseph) capitaine aa a*, régiment de cui-

rassiers.

Lambin , ( Mt dard
) sergent-major dea grenadiers au

régiment de ligne.

Lurnhinet^ (Françoîs) grenadier à dieral de k garde
impériale.

Lamècur
,
capitaine de frt^gate.

Lamet/ty (Alexandre) prèle i des Bnsses-Alpes.
Lameth , lieutenant , aide-de-rniip du maréchal Soult.
Lainoilie , préfet de k Haute- Loire.
JLaMMMOs f chef d'escadron, aide -de-camp du gcaéral

Otidinot.

Lamonr
, (François-Marie) capitaine an a3*. régiment

de ligne.

Lamoiironx
, (Jean ) grenadier à pied au a«. bataillon de

la garde iinj * ri jfr\

Lamy , cliel d escadron |aide-de-camp du général Riîfnier.

LoRobér^ , chef deiislaïUon au 70*. régiment de ligne.

Lancely clief de division au ministère de Imtérieur.
Lançon

, ( Claude«Marie ) sergent-major an a*, w^ment
«le ligne,

Landoxur
y (Pierre-Martin) sous-lieuteuant au 2*. régi-

ment de ligne.

Lunes
y (Jean) capitaine an 4*> régiment de ligne.

Lunfrity , lieutenant de Taisseau.

Langard
, ( Joseph) maréchai-des*logis au 5% régiment

de ciiasseurs à cheval.

^
Langevin^ (Jarques) sergent-major au 54*. régiment de

ligne.

Langlade^ ( Franrois
)

brigadier au a6*. régiment de
dragons.

Larti^f,'/ , rlief de bataillon nii ')7'. ri'giin'^nt de îi^iiP.

Langloisy chef de bataillon au lô'. régiment de ligne.

ZêOitgtoiSt ( JeanoJac<jues Jude) lieutenant de va smmu.

LangfoU^ (Marie-Nicolas) capitaine an a5*. d'infimtjrie
légère.



5&S NoimnoUon

Langîois ,
nXtnh-Simoxi^ Ifeuienant au 96*. rég. de ligne.

Lanier^ (Quentin) capitame-âdjudant-iDajor au 17". régi-

tnent de ligne.

Lanirr
,
(Jean-Bnpîiste} sergent an

f)*.
d'infant, légère.

Lufinélongiie , ^Irançois-Marie] capitaine au 1*'. régiment

de carabiniers.

ZtonoiXr (Pierre) grenadier au 76*. régiment de ligne.

Lanfpn , «lu f de hitt.iinnn au 4*- d'infanterie If'gère.

Lanusse^ chef d escadron, aide - de^cainp du maréchal

Murât.
XânfAfftf , (Jean-Baptîste) sergent au 4'. régiment de ligné.

Lanxneie , prorureur-gméral impt ri,!! yvs la COUT de jui-

tice criminelle , dtiparieiMeut de la Doi dogne.
Lapertotme^ ( Jean-Vinr«nt )

maréchal-des-Iogî» aux gre*

nadîers à cheval « garde impériale.

Lapersonne , sf>r^enT-ina|or au a*, bataillon des grenadieis

à pied, g.irdo impériale.

Lapenontie , (François) fusilier an 108*. rég. de ligne.

Lu^tiyrière i sous - lieutenant , aide-de^camp du matéclisl

Bessierts.

Lapiqne , chef d'escadron au 8*. régiment de chas&eurs.

Lapisse , chef de bataillon du g^nie.

Laplane , lieutenant au 1". bataillcm des diasseurs k piad»

garde impériale.

T,npninie , chef d escadron au 10'. r«'f^iin. de chasseurs.

Lapointe ,
capitaine, aide-de-canip du maréchal Mortier.

Jéoporte, procureur-général impérial près la cour de justice

Criminelle
,
dépariPitunt dis H.iul es-Pyrénées.

Lapostoile , (
f i .iii' ou-Desiré

j
brigadier aux grenadiers a

cheval, garde iuipéiiaie.

Zêiuj/niante^ administrateur du trésor pubtir.

Larché, premitr président de la rour d appel de Dijon.
Larcher , chef de liatiiillon du génie.

LarcJter t (Augusiuij iieuieaaiti au 16' . régiment de chas-

seurs à cheval.

Lareiilf f
officier supérieur à Tétat- major, camp de

.Bruges.

hardeau ,
(François^ fiisi'ier nu 27*. régiment de lipne.

Largilliert, capitaine à la tt*. compagnie de canonniers

vé: crans.

Larivière ,
(Etienne) procureur-général impérial prés la

cour de justice criminelle
, département de la Haute-v ienne.
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iiOroe^ie , rhef d'esradron au i régiment de dragons.

Lar<Hht^ f d'uscatlron au régiment di ilr.i^oris.

Laroche t
(Louis) iieuteiumt <«u 21''. d'iiifunterie U gére.

Larmuse , r<ipitaine au 1*'. tmiailloit des rhosseurs à pied
,

^ârde impéricile.

Larrîri , chef d'csradron . nîcle-rîe '".unp du g 'n '

r.il Vt-rrlier.

Ltarrouv y r«ipitdme quariier-uuitre aux chasseurs a pied,
garde impériale.

JLasiûle , rlief de bataillon au ^>n'. r<^giment de ligne.

Jjdsalrf'tte
,
pr fct du département de la Cieuze.

i.asujidade , membre de la cour de r.u>satiun.

LtMêné^ (Antoine) nidvérhal-des «logis au a5". régiment
de dr.igons.

Lasseron y rlict de b.itaillon d'artillerie.

Lassus^ (Jean-Baptiste) capitaine <iu 2'. régiment d*artiU

lerie de marine.

Lalonr ,
(Jo.ni-Rnpfiste^ FinirneraM q^". régttn. <\e ligne.

Latoiireue ,
prrlet du d' piirtemeut du Puy-dti Dôme.

LatUa/miart ma)nr du génie.

Laitranty (Honoré) r.ipit.iine OU 1*'. bataillon des grena-
diers à pied, garde imp riile.

Laitrède^ li. utcnant au z". bataillon dcs grenadiers à pied,

garde impériale.

Lotirent^ premier président de la Cour de justice crimi-
nelle , département d^ la Nièvre.

Laurant i chef d'escadron au 1". régiment d'artillerie

A rheval.

Lniirent
,
enseigne de vaissem , lieutenant au bataillon dtis

mateiois de la garde impériale.

LwUour - Dachaittl ^ procureur -général impérial prés la

cour d'uppet de Caen.

/vzK, (Antoine) capitaine au 5*. régiment de chasseurs

à rlieval.

Laval y rheï bataillon au régiment d artiit rie a pied.

Lmal^ capitaine ftii 1". rcgîment d'arrilferi< ,1 p;c<l.

Z*miUté6,r\i ï d<' bataillon au 25*. r «piment de li;;ne.

Lavdtant ^ rhef tl'os'^.ifli ..n au i 't;iiiie t d_' dr.i,<v)ns.

LavenaiU y (Jean-Louis] grenadier au ^>'. ré|>tiuent

de ligne.

Laverderie , (Louis) chefd'escadron de gendarmerie.

LiiK'.-r/r . linitrn.mi pu se' rmd uu s*, bitaillon des chas-
seurs a pied (le l.i ^.ir«li» impériale.

^ntuuUro dit la Liti^iou d'ItoniiGur, £^3
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Lavîf , rlief d'rsrnrlrnn au vi', régiment Je (îrn^ont,

Lasfigne , cliet de bataillon au 70*. régiment de li^ne.

Lavilla , chef dVsradron, nide-de-CMinp du gênerai Colli.

XjOK-illf ,
pn r t du dê| arteiDent du 1V>.

LaviliiUie, t lit 1' dVsradron au iq'. rr^iriiinl rît- rîiasseiurj,

Lavoye^ (André) cliasseur à clieval, garde iiup<riale.

Layrle , (
Jean-François

)
rapitaîneau 08*. rég. de ligne.

Leiaron, prociireur*général impérial prés la cour d'appd
de Rennes.

XtJ^(ar^ » (Pierre-Modeste ) dragon au 2a*. régiment.
I^èaS'Sainié'Croix , capitame de frégate.

Jjtbas
, ( Franc ois ) sergent au 76*. régiment de ligne.

Lcbustart! . r.ijiitaine de frégate.

Lebel ^
capitaine au 5*. régiment d'artillerie à rlieval.

Leblanc y chef d'escadron au g*, régimeut de cuirassiers.

Leblanc^ (Pierre) capitaine au 9*. d'infanterie légère.

Lehliinc
,
(Nicolas) lieutenant <m cf. rrfiiin. de ( uiras.

Leblanc , lieutenant eu 2*. au traui d'artillerie , garde
impériale.

Leblanc , (Barthélemi) lieutenant au i5*. régiment de
chasseurs à cherai.

Leblanc,, (Joseph) capor.il au 7G*. régiment de ligne,

Leblann , (
Nirolas-Aïuoine) grenadier à pied au i*^, ba-

taillon de la giude iui pénale.

Leblois . procureur - général impérial prés la cour de
justice criminelle des Deux-Sèvres.
Lehlond ^ (

Hypolîte ) capitaine au \cf. régiment de dra».

Leba;nJ\ |)remier pré&ideut de la cour de justice crimi-

nelle du Loiret.

Lebois - Desguays ,
procureur- général impérial prés la

cour de jtistire criminelle, fl •])arteninit de rVonne.
Leboii-Didiér ^ clieide bataillon, aide de-camp du gé-

néral de brigade Lapisse.

Lebrassenr ^ sous-lieutenant au 4*, Escadron des chasseurs

à cheval
,
garde impériale.

Lebret
^ ( Olivitr

)
capitaine au 5f^. régiment de ligne.

Lebrun , chef d*e$i^adron au 9*. régiment de dragons.

Lrbrnn , rjief d esf^adron au 19*. régim, de chasseurs..

Lebrun, (Alexis) lieutenant, aide-de'>camp du maréclud
Bess:ei"e».

Leclerc
,
prortirenr-général impérial prés la cour de jus»

ticû criminelle
,
déparlement du Liamone.
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Lecîarc i préfet du département de la Meuse.
Leclere , chef de bataillon au 5*. régiment d'aiillcnc

cle marine.
Leclervy (Pienre-GuiUaiune) capiuineau loâ*. régiment

de ligne.

LecoHer^ capitaine de frégate.

Lecompta
, { Nicolas ) lieutenant au ta*, réglaient de

«dragons.

Lecompie
, (

Claude-JosepU ) marérhal des-logis au 5*. ré-
giment de dragons.

Lecompte
^ ( Jeiui ) r]<asseur à cheval, garde impériale»

JLecorrUe ^ (Silvain ) fusilier au 25". rcç. de ligne.

LetHUsrZf
(
Joseph ] carabinier au 20*. d inf. légère.

LecoMour , substitut du procureur-général de la cour de
cassation.

Lecoutnrier , chef de bataillon au 79'. rég. de ligne.

Lecmtyé^ chef de bataillon au 100*. rég. de ligne.

Lecrosnier , ( Louis-Claude ) capitaine de g>'ndarnierie*

Ledèe , rf>lonel , conj mandant d artn os h Lodi.

• Ledoux , lieutenant de gendarmerie <i pied de la garde
impériale.

Leduc ^ clipf (IVsradron dii 23«. régiment de ctiasseurs.

Zéàetuc t capitaine de trêgate.

£e/<»^iv , (François'Antoine )
capitaine au a ('.régiment

de ligne.

L^/tf^^T* , procnrenr-gpnérnl impf' r ial près la COUT de juS*

tice criminelle , département du Jura.

Lefehvrty chef de bataillon au 44.*. répment de ligne.

Lefeùvre , ( Detii'>
)
r.ipiiaine aus5*. d'infant légère

Lefee^ capitaine de frt-gate.

Leffly (Martin) grenadier à pied au a*, bataillon de la

garde impArlale.

Lefetz , ( hypolite ) capitaine, adjudant-major au i2*.i^i->

meut de cuirassiers.

Lefei're
, ( Benjamin } tambour au 8*. d'inf. légère.

Lffevre ^ c\\eî de bataillon, aide-de-carop du gênerai de
brij^-ifle DanthauiTie.

Lefevre y chef de division au ininistric de la luai iiir.

Léfevre , chef de bataillon au io5<^. régiment de ligne.

JLefevre ^ rfu'f il"» w .irlrm m r)'. rt'oiiiKMit d« cuirtissiers.

Lefevre ,
ingénieur

, «n!>eigne de vaisseau.

Zi^/et'/'tf-ZtfAo/tj lieutenantau 18*. régim. de diagons.
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Lefevrtt
, ( noël ) sergent au 9*, d'inf. Ingéra.

T,if>'vre^ lieutenant fn 1 sotis-adiudant-major d6fi chass»

à pied
,
garde impériale.

Lefevrê^ ( Jean-Barihéleroi
) inaréchal'des>logî$ aux gre-

nadiers à cheval , garde iinpi^ri-ile,

Lrjn're , (
Nir.-Kloy-DcsiK' ) serpent-major au l", bat.

des grenadiers à pied, giido nnpi'riaie.

Le,/oc , (Maurice) sergent de grenadiers au 8*. régiment
de ligne.

Lffo.'!,'t., prpinirT pn'-sidfMit Ae la cour de juslica crimi-
'

nelle , dt parlement de la Miuirlie.

LeforeLier y
rapitaine de fresate.

Lefort, premier président de La courde jostice Griininelle,

départemeul du I.rioan.

Lefort , ( £dme ]
caporal de carabiniers au 7*. d'infant,

légère

Lefranc, chef de bataillon au84*< réi;iiiietit de ligne.

Lefranc , lirtirenanf au 20". régiment de dragons.

Z-eguy ,
(Nicolas ) lieutenant nu i^'. dinf. lêf^rrc.

Jjegendre y che£ de bataillon au régiment d aruilerie

à pied.

LfiitT ,
(T-ouis) préfet colonial.

Lrgi'r
, (J<\in

)
prrnadier à cheval , garde iinpr'ri.ile.

Liigf.r
,
(Jean } iuiilier au loo* régiment de ligne.

Leglise , ( Pierre
)
capitaine au 26*. d'inf. légère.

^^S^ff y
eni^igne de wiisseau, lieutenant au bataillon de

m.itrluîs d»^ la p irde impt riale.

Le^olias
^ ^ Julien-Marie )

capitaine de frégate.

Legolias^ ( l>e$irè-GuiU.>Marie ) c.ij)itaine de frégare.

Légaux aiué
, procureur • général iuipériat prés la cour

d appel de Dijon.

Legrfirieî, ofAcier supérieur à rétat-major du camp de
^lonn eud.

Legrand-Delahtt , premier président de la cour de jus-

tice crimi elle, département de l'Aisne,

JjCgrund , chef de I at. illon du f»cnîe.

Lt'grund , rlief de h.it.iillon au 53'. régim. de ligne.

/«'^//^//J
, ^

Cliarles-Arlarcel) lieutenant au 66*. régiment
de ligne.

Lfgrand, ( André ) grenadier ù pied au a*, bataillon deU
garde impériale

Z^grasy Ciipitaine de frégate.
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Legriel , cliftf d« bataillon au i*'. régiment d*amUeritt
â pieil.

Legros ^ rhefde bar.iillon an '^fV . r'f^wxM^xxx di^ \\ç^n<*.

l*egros , lieutenant en a*, au 4*. e^cadrua des cliusseurs

â cheTtil , garde impériale.

Legros ,
(
Je.m-B.iptt'ste ) penadier i pied , aa ir, bat.

d« la garde impériale.

T.^piPt
, ( Fr.in^ois ^ ft^ilier au loo*. rt-pimpot de ligne,

Lcgny
y \^

Louis ) sous lieuienamau CS'. rtg. de ligue.

Lehenafff Capitaine au bataillon des matdots de la garda
inpériale.

Leissegnes
,

rapif.tin*» de frégate.

Lejaulne
,
capiiaiiie de iVégate.

liéfenne , ( Eminanuel ) rhefde bataillon
, adjoint au grand

état-major-génpi al de l'armée des rôU'S de l Oréan.

Zteféune , chef de bataillon au 1". d infanterie légère.

Lelarge , vice^amiral en retraite.

Leleu'La-Simone ,
ptocureur - général impérial pfé* la

cour dp jitsfire rrîinînelle , département de l Aisiic.

Lemaire-DarioH , premier président de la cour de juso

tice criminelle , département de TOise.

Lfinairef
(
Jo$eph ) fusiUer au av régiment d'infanteri»

de ligne.

Lemaitre^ lieutenant au 1*'. bataillon des grenadiers à
pied de la garde impériale.

Lemaroi* , capitainem corpa des g;renadiers à pied, garde
impériale.

Lémarifumu , (
Jean-Bapttste-Louis ) commissaire des

guerres.

X^Anta)'^ , capitaine au S*, régiment d'arfîllerie à pied.

Lemoine , clief d e&cadrou . aide-dc—cuuip du général

Broussier.

Lemoine (Julien) contre-maître de marine.

Lemonier , (
François )

adjudant-^major au 63*. régiment
de ligne.

I*émonaiar^ administrateur du trésor public.

L,rmorfi
, procureur - général iinpéri<>l prés la cour de JUS-

tice criminelle , d 'parlement de la Haute-Loire.

Letularmy ,
capitaine de sapeurs.

Ztendr* chef de bataillon au 7*. d'infanterie légère,

//fno/^/iî pierre ^T.igHpleine ] rmnmisSiiire d»»« frnerres..

LenobUf ^Fronruis^ lusiiicr au z". régiment de ligue.
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Ziêoùir, c3ief ôe bataillon d'artillerie.

£tenoir, chef de bataillon du génie.

Lt'noir
y
rap{t.ime au 8*. escadron de gendarmerie d'éliie^

garde iinpériidt'.

Lenoir ^
^Louis) ser^eni-niajor au 66*. rrgim. de ligne.

Lenormand^ ( I^is ) cupitaine-qnartier-maitre au 21*.

régiment de chasseurs à cheval.

JLeniz, (André) lieutenant au 25*. régiment de dragons»

Lenud y clief fie bataillon au 76'. r/j^itiit*iii de ligne.

Léon y
CF.sprit-Joseph Pauliji) capiuine du ^enie.

Zttàonai dy (Franrois) lieutenant au 33*. régun. de. ligne.

Léonard « ( Nicolas) lieutenant au 19*. régiment de
cliasseurs à rlieval,

Lepeanx. , ( Miche! )
rli.isspur à pie d

,
garde impériale*

Lepelletier y liiutenant de vaisseau.

Lepêlletier, ( Jean - G. - Nicolas } coiiimîssttre des guerres.

Lepin. , chef d'escadron au 3*. riment d'anillerie à
•Il >vul.

Lepinean
, ( Ciiarlej»-Etieane ) clief d'escadron de gen-

da tnerie.

L^rét^ { Julien ) sergent-major au 9'. d'infanterie légère.

Lequav , ( Nicolas )
capitaine, adjucunt-major au la*, ré-

^ment de cuirassieis.

Lerigpt , chef de bataillon au 96*. régiment de ligne.

LeroySoismarif! , tribun.

Leronge
, [

Pierre) gren.ulier au io3*. régiment de ligne.

Lcronjc y cliel' de bataillon, aide -de -camp du général

Tliureau.

Leroux , clief-de-bataillon au 8*. régiment d'artillerie à

pied.

Leroux t ( Jean>Pierre) lieutenant de gendannerie.

Leroy , commit sjîre-général des relaliona commercialet

à Cadix.

Leroy . f>n<;pifTne rie vaisseàu, lieutenant au bataillon dea

matflois
, g iidi- iinpi'i i.ile.

Leroy
,
capitaine au 2*. bataillon des grenadiers à pied

de la garde iuipcriaie.

Leroy , lieutenant en premier au i**. bataillon des gre-

nadiers à pied, garde impériale.

Leroy , Aisîlier au 6*. régiment de ligne.
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"Léfoyer-la-Tournerie y procureur - général impérial j rtu

la rour de justice criminelle du tlépartenie it de I Orne.

,( Gabriel ) chef d'escadron d. ^cnrlaruierie.

Z,eJC«//</*îK , rlief de hatiiilî":! m i(»î>''. régiment «1. li^ne.

Leseur ^ ^ Louis- Jean.- iiup liste
j

adjudant -iu«ijor au 8*«.

régiment de ligne»

Lesire ^ rhef d<; bataillon au g^*. r gtir>ent de ligne.

Lesot y clief de b.it.iillon nn i"»'. d infanterie l*'-gère,

Z»<?J^é/"«/ » membre du Cor| s Icgislalir, Secrétaire-général

do mimstére de k guerre.

Lespinasse , chef d'escadron au 5'. régiiunit de cîrjgons.

Lespifteue^ (Jean) capitaine, adjudanl-major au i;*. ré-
giment de ligne.

JLêjpiMtie , ( Jeut ) rhasseur A {»ied,*çarde impériale.

Lesseps , ( MarliH-u ) commissaire provisoire des ralatiopl

commerciales au (Jairc.

Lesseps , commissaire-général des relations commerciale
à PetP-.bourg.

Lestache. , ( Jean ^ fusilier au 58". régiment de ligne.

Lestieiine y chef de bataillon au ? \' . d ii>fanierie légère.

Itesuew
,
procureur giméral im] ) rl.il prés la cour de |us-

tice criniitieUe da déparlement de la Mayenne.

Létendart ^ sergent-major au i". bataillon des grenadiers

à pied , garde impériale.

L'Etievant
^
(Gabriel) SOUS • lieutenant an 4*> régiment

de chasseurs à cheval.

Letors dit /.oro^
, ( Nicolas-P. } sous - lieutenant au 4'-

régiment de dragons.

Letoublon , lieutenant an A*. liataâUon des grenadiers à
pied . ganle impériale.

Lfivassenr
, (Vincent) ancien capitaine au 5*. ré|pment

de dragons.

Levavassettr , chef de bataillon au 7*. régiment d*artil-

lerie à pied.

Levéque , chef de bataillon an 17*. d*infanlene légère.

Levêffue ,
capitaine de frépaie.

Leves^ue ,
(Louis-André) sous-lieuttnant au xS' régiment,

de chasseurs a cheral.

Levienx , chef de bataillon au 5*. d inf inierie légère.

Leytre
, ( Balthaxar )

adjudant - major au 4'. régiment de

chasseurs à cheral.

tékiritUr , chef d'escadron an 1 1*. réginom de cuirassian^
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LhuilHer , (Dominique) Mrgent aa io5*. té^mm. ^
ligne.

LhuilUer^ sous-lieutenant au 3*. escadron des grenadîm
A rhf v.il

,
garde imprri.ile.

Liedot ^ rlief tie Lataillon rîii pénie.

Litier-y^' dignY i
membre de la cour de rassation.

LÎgier , li«'utraaiit en premier au 3*. escadron det gnt
nadiers à rhev.il , p;irdt' impi ridle.

Limonziu , rlu-f de f».ir.iil|<ni .m i 5'. rppment de ligne*

Liaai
,
(André ] c<ii)itaine de gendarmerie.

hinch ,
chirurgien de S*, classe A rbospice de la garde

impériale.

Li<>inh,-rt . [ Tsaac ) lieutenant-adjudantpmajfHr au ai** vét
^ment de dr.ignns.

Lixon , clief du 2*. bataillon de sapeurs.
,

Locré , sécrétaire-fn;n^ral du Cens il d Etat.

Lttgeay
, (

Ji<rques
)

r.iy iî.iijie au Go', régiment de ligne.

Loiseau , (
Jean-Baptiste

}
caporal au iS*. régiment dft

dragous.

Loiseau , ( René ) maréchal det'logîs au a3*. régiment de
ehtissenrs à rlieval.

L( ixrati . (
Cl Orges ' rliasspnr au ?*. d'inranJerie légère.

, I ( .li.it U s - 1' ranrois - tiuiiiiace
]
capiuine-<|uartier-

roaitre au no*, régiment de ligne.

hombai d , (
Jusepli ) procureur - général impérial prêt

la rour de justice criminelle du département des Alpea*
Maritimes.

Lomhard-Qninctëttx , membre de la cour de cassation.

hitmhaid ^ aiiriVn r' «unm issaire -ordonnateur ^ membre
du dirccioire rc tial (Ks liôpifaux.

Lombard y chirurgien en chef a Strasbourg.

Liomeranges
, (

Jean-Nicolas) brigadier au i4*< r^menf
de dragons.

JUmg^ rapîlaîne de frégate.

Longcftamp
, ( Emmanuel J

maréchal-des-Iogis<hef , au
2*. régiment de cuirassiers.

^
Ltmgchamps , chef de bataillon au 88*. ré^ment d*

ligne.

Lotifsi^ (Hypolite) maréchal-des- logis au 4*- régiment
de dragons.

Lr>T7^iinv
, ( Jean. Baptiste ) sous-lieutena&t an a*. xégU

IP^t de dragons.
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tionjon , ( Pierre
)
rapiiaine au 3z*. régiment de ligne.

htislMige , rapitaine de frégate.

Louhens
,
(FiMnruîs) rapit.iine Ml a4*« d'ill£ailtieri6 l^^TV*

léouclie^ capitaine de fr<^gate.

Loudier, chef de bauUloa an. 36*< r^meu de ligne.

Lourot y premier prétideni de le cour d'appel £» Be-
faucon.

Loustallet ,
(Pierre^ Tn^lipr au 4*"- régiment fl?^ ligne.

Loustaunau , chef de bataillon
, (j^uariier-iuaiue au S^*.

riment de ligne.

Lnutz , (André
)

grenadier à dieral de la garde îm<
pénale.

ZdOuvel y (Louis) chasseur à cheral , au iq'. régiinenU

ZiOuvett chef d'etcadron au i^*. régiment de dragons.

L6tt¥€tf { Jean-Baptitle
)
capitaine au a4«. r^iment de

dragons.

Lozn'v, rlief de ftdtaîllon au 76*. régiment de ligne»

Lucas y chef de bataillon au 6*. régiment de ligne.

Zmcos , chirurgien-niafor an ii*. riment de dragont.

JLucn , chef d'escadron de gendarmerie.

Ludot y clief d'escadron au 6'. régitnent de dragons.

Lugiiez^ clief d escadron au 22*. régiment de chai>$eurs.

Luneau
, capitaine au ooips des grenadiers à pied, gardo

impériale.

Lnrin , ( Antoine4oiei^ ) chawenr à cbetal , garde im^
périale.

Lusquin , ( Jean ]
marécliai«des>logi« au 7*, régiment de

cdiaMeun à cbevaL

Z^wmoiêr (Jean-Lonit} capitaine an i3*. régiment de
^ngon».

"Mabille , chef de bataillon du génie.

Macê^ rlief de bataillon au r)?/. rt'giinent de ligne.

MacÉy ^Isidore] maréchal-des-logis aux chasseurs à cheral,

^vde impériale.

Machine
^ (Etienne) ex-capitaine an loo*. rég. de ligne.

Madère
^
(Jean-Franrois) capitaine au 5*. rég. de dragons.

Macauart y chef de bataillon au 106'. rég. de ligne.

officier mpérieur
,
adjoint à i*éut'major dn
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Madoti (Jean-François) caporal au loo*. ré^. de ligne.

M(if^till<<n , roinmissaire-géaérai des relation* cominer-
ciales a iiîalonique.

Magatidy tlief de bataillon au 18'. d infanterie légère.

JUTd^f chef d'escadron , quartier-maitre au 29*'. régiment
de dragons.

Magne y cheî àe bataillon au C()'. rr^imeni li^me.

Marnée ,
capitaine des vétérans des grenadiers a pied ^

garde impériale.

Magny^ (Augustin) lieutenant au d'in£uLt. légère.

Magnytot, préfet colonial.

Mallé , (Jacques) sergent au 36". régiment de ligne.

Mahieu^ lieutenant au t*'. l>ataiUon des diasseurs à pied»

garde impériale.

Mahieu , (Loilis ) brigadier aux cbaueurt à cheral , gavde-

împrriale.

Mahondeau y lient enant-4{uartier-maitre du t>ataiUon des
matelots, garde iiuptriale.

Maignet, chef descadron au 5*. régiment de hussards.

Maillard
y ( Martial-Nicolas ) capitaine au ifi^. r^pment

de ligne.

Maillot^ (Jean) dragon an répîment.

Maillot i (Etienne) ingénieur de la marine.

Mairesse^ chef de bataillon au ai*, régim. de ligpe.

Maisnel, procureur^énéral impérial prés la cour de jus-

tice rrûnînello
,
clOpartement de la Somme.

Maissormave
, ( François ) lieutenant au 7*. d'in£anteri«

légère.

Maies y tribun.

M<ilfinirc
.. (^CJiarîes^ capitaine au s*, régiin ligne.

Malherbe ^ chef de bataillon au 25*. régimeuL de lign^.

Malivoire , chef de bataillon ,
premier aide - de • camp dit

général Marescot.

Mallarmé -, tribun

Mallein ,
procureur-général impérial près la cour de jus-

tice criminelle
,
département de l'Isère.

Mallety procureur-général impérial près la COUT de justice

criminelle, département de la Charmte.
Mollet

y
capitaine de frëpate.

Mollet y sous-lieutenant 4u 2^ bataillon des cliasseurs k
pied

,
garde impériale.

Mmletf (Francis) capond tni 101*. régiment de ligne*
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Malraison y cInnirgîen-iiHàor au i". régun. de hanards.
Mulns , chef de bataillon du génie.

A/tt/«j, (Joseph; commisç.iire des guerres.

Malval ^ chef de bataillon au 61'. régiment de ligne.

Maminean ^ capitaine de frégate.

A fi:>ic//r , premier prr-sident diO la Coor de jusiica Grinû*
nelle, dt-porieraenr du Var,

Manfroy ^ capitaine au i*'. escadron des grenadiers à
cheval

, garde ini) ériale.

Manfiin ,
premirr prt'sidenr de la OOUr de juatica Crimi-

nelle, déparieuieut de laMeurtJie.

Mangin
,
chirurgien en chef à ThApital militaira da Lille*

Maugin , (Nicolas) brigadier au 25*. régim. de dragons.
Mwiicfinn

^
(Renaud) caporal au 1*'. Dataillon des greaa*

diers a pied , garde impériale.

Manier y (Mitoine) brigadier au 4*. régim. de hussard*.

M<7fnssi)T
^ (Pierre) capitaine au 9*. réj^imeni Je ligne.

Alufi/i , . iMirhel) lieutenant ati régiment de dragt)ns.

Manne
, ( MaUiieu-LMiureni Ji

chirurgien -major en chef de
marine.

Murxnt, (Claudel grenadier au lo?.-- r '
crimfriT ligne.

Marais
y

;^Louis) caporal au i3*. régiment de ii^ne.

Maran^ chef de bataillon au 37*. réoment de ligue.

Marct (Pierre) chasseur au aa*. d'inBmterie légère.

Marccmix , chef d'esradron au a5*. r«»piinent de chaSSMIlt*

Marcel^ directeur de i imprimerie impériale.

Marchant y chef d'escadron au 16*. régiment de chasseurs.

Mardiand y (Jean-Pierre) lieutenant ae vaisseau.

Marchand ^ fj.ircjues) fusilier au 100'. régim. de ligne.

Marcot
y (François) grenadier a cheval , garde impériale,

Mareouey chef d'esaadron au 12*. régiment de ruiiçassiei*.

MarcouT , rltef de bataillon au 8*. régiment de ligne.

Maréchal y cJief de bataillon au 2*. régiuient de ligne.

Maréchaly chefde bataillon au 17*. régiment de ligne.

Maréchal^ (François) brigadier au %%*. r^tment cw chat*
aeurs à cheval.

Marety préfet du département du Loiret.

Marety CDidier.Sioion) commissaire des gucnes.
Margerit , chef de bataillon au 8*. d'infanterie légère.

Margneritte , enseigne de vaisseau , lieutenant au bataillon

des matelots de la garde impériale^

Marie y ( LoiMS-Henri )
sergentp major an 1**. d'infiuiterie

légère.
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Marieîlfi^ (Jarques) caporal au yô*. régiment de ligne.

J^arillier, (Jarqui s) capitaine au 26*. de dragons.

Marin ,
(Claude) grenadier au 46*. régîm. de ligne.

Marion ^ rlief de îi .t. illon du génie.

Marion , lieutenant au 7<=. bataillon du train d'artillerie,

Marlin ,
(Jacques) adjudant-major au rég. de ligne.

Mamumd^ cliefde bataillon au 2*. d'infanterie légère.

Mat qiiîè , rlief de b.il.iillon au 21*. d'iiifautene légère.

Martfiiis , y)réfet du dépari ement de la MeiirrliH.

Marraud-dti-Tolza ^ procureur -général impérial prés la

cour de jimice rrimînelle , département de Lot-et^oronue.
Man îrr-hi-Giilincric s chef du priiie maritime.
Marrion 1 rhef de batadlon au ?.8*. répiment de ligne.

Marseati
,
(Louià) sergent au H^^^*. régiment de ligne.

Martel , dief d'escadron , aide>de>catnp du gén. Desselles.

Martel
, (Jean) sergent au 64'. régiment de ligne.

Martelett chef de bataillon» aide -de -camp da général
Matl lieu.

Marthe-Uchert , cà|»taine an 9*. d*niflDit«rie l^^re.
Marthe

, (Louisj chasseur à clieval
,
garde impériale.

Martigtie y rbef d'esradrori au 2()'". régiment dp dragons.

Martin^ général ^
préfet du département des Pyrénécs-

Orientales^

Martin, premier pr«' sulent dek cour justice Ciîmmdle,
' dép.iriement de Loir-et-Cher.

t Martin
, ]

rucureur-gén. impérial prés la cour de justice

crimiaelle
, d/panement An Var.

Martin , chef de bataillon au 5o«. régiment de ligne.

Martin-Orfingo, chef d'escadroa^ aide>de<amp du gé-
néral Vaufreland.

Martin , chefde bataillon an 45^ régiment de ligne.

Martin, chef de betûllon au 12*. régiment de ligne.

Ma rtir ,
riyii tains au 4** escadrou des chasseurs à cheval »

garde imptriaJe,

Martin.
,
capitaine au 6*. régiment d*arcillerie à cheral.

Martin^ (Antoine) capitaine du génie.

Martin
,
(Antlielme) r.ipitaine au gô*. régiment de ligne,

Martin
, ( Louis-Paul) clururgien-oia)or au 37*. régiment

de ligne.

Martin^ ( Jean-Augustis) diirargien'maior au 25*. régi-

inent de drai;f)ns.

Martin ,( Pierre-Laurent) sous-lieutenant au 18'. régimexu

de drdgom.
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'Martin^ sous -lieutenant aux Tétérana «les grenadiers à
pied , garde impériale.

Ma' tin ,
(Joseph

j
enseigne auxiliaire non entretenu, Com-

mandant la fi'Ii>ii(jiiP 1.1 J\i-ijri.\,' il,- Toulon.

Martin y (Pierre] greuadjer a pied, eorde impériaV.
Martin y (

Jacques - Etienne
)

grenaater an a«. régiment;

de ligne.

M'f ti'iean ^ rite f de bataillon an 72*. régiin. dft ligne.

Martinet i Nicolas - 1 h 'opiiile
) adjudaaL-m ijor au 16*.

régiment de chasseurs A cheval.

M(i tinet. (Claude) fusilier au 2". rôgiment de ligne.

Martinoty lieutenant en pr<'uuer au 2*. baïaiiion des
chasseurs à pied , garde im, éri.ile.

Martruiy clief de bataillon au 106*. f^gim. de ligne.

A/ / (Joseph) adjudant'SOttS'Ollicier au 6*. régiment
de cuirassiers.

Miisover , ( Simon ) sous-lieutemuit au la*. r^îmeat de
chasseurs à clieval.

Massait, capitaine de fr<^pare.

Muisoiley (Jean} grenadier a pied, garde impériale.

Masson'Saint'Amands préfet du dep<irtein. de TEure.

Majson y (\oël^ sous lieiitenanl .111 /cS*". r'-;j;iiii. à ligne.

Mtuson , eii<ieigne de vaisseau , iieuieuaui au baUiiloa des
matelots

,
garde impériale.

Afassr, cliel d escadron , aide-de carap duM irée. Augerean.
Massy^ Pierre) c,.])it,iiiie au / »'. d nilantei le légère.

Mailùeuy procureur - g'^nèral impérial prés la cour de
justice criminelle, déf artement du Haiit«llhin.

Mathieu^ publiristedu départem. des relations extérieures»

Mathiftt ^ l^lîetnt) I i*>iileiiant au ?/ r- i^im. de C irabiniTS.

Mathieu
y ^ Jean -Hap liste } lieuteuaui ou 3'. régiment de

dragons.

M.ithisy (Jean -Pierre) lieutenant au l*^ régiment de
vétérans.

Mathivet y clief de bataillon au 17*. régiment de ligne.

Matij^non (Pierre) sergent au 8*. d'iniCuiterie b gére.

Matis ^
(Jean-Fr.inrnis) r ij.Î! linc ,111 S', régim. de ligne.

Maubiut ,
rliirurgien major des mamelu^lù , garde impér.

Mauhttrty (Jean^Baptiste sergent au ma*, rég. de ligne.

MattcombU , chef d escadron , aide - de -camp dn général

Mundvnx y ( Jean - Claude ) sergent au l*^ bataillon des

penîHliers é pied, garde impériale*
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Maudrot^ (Guillaume) brigadier au corps des dtaiseun
à cheval ,

garde impériale.

MauffruY ^
I.uiiis) grenadier à rlieval , parde impériale.

Matigt a , m«^deciu en chef du camp de Brest.

Maulde <, chef de bataillon , aide-de>camp du génial
TVavost.

Maumes , chef de bataillon au a*, régiment d'artillerie

de marine.

Mmipoini^ chef d'escadrcm au lo*. r^nm. de hussards.

Mattprivè , C Jean-Bapttste ) marécfaal-des-Iogis au 4*. régî-

anent de cuirassiers.

Maurie ,
(François) <juai uer-inaitre

, capiuine an 65*.

régîmeiit de li^ne.

Mawinf (Sitnon-Jean) capitaine au /^fî'. règ. de lî^e.
Maury^ clitf de bataillon au ^3'. régiment de ligne.

Maury , cJief de bataillon au o5'. régiment de ligne.

Mauryt (Fran<;;ois-Paul) capitaine au 3o*. r^^. de dra^ona.
Maiission^ premier président de la cour de |tlSÛce CTIUIK:

Uelle
,
département de la Loire-inférieure.

Mausùon ^
(Jean Louis) lieutenant de gendarmerie.

May ,
(Grégoire) sergent an 3*. d infanterie légère.

Mayneaiid , (Jean-Baptiste-François) premier président de
la cour d\i|)j)el de Nimes.

Maysonnadey (Pierre) capitaine au 21*. régiment de
chasseurs & cheral.

Mazade, (Venance-Jacques) commissaire des guerres.

Mazply chef de bataillon au 3 j*. régiment de ligne.

MazeCf brigadier à la compagnie de« mamelucks, garde

impériale.

Mazieaux , sous-lieutenant an 3'. escftdron des chasseurs à
cheval

,
garde impériale.

Mazon , (Etienne) lieutenant au 1". régim. de vét('»rans.

Maznrier , clief de bataillon au cyj'. l égim. de ligne.

Méan^ ( Louis-Prix ) sous-lieutenant au i3*. régiment

de dragons.

Meaulle ,
procureur-général impérial prés la cour de jus-

tice criminelle, département de TLscaut.

Mècfdn , préfet du département de la Rocr.

Mechnem^ capitaine-adjudant-major de la gendarmerie
délite

,
garde impériale.

Mecusson , (
Pierre-Georgei

)
capitaine du génie.

Mêdeti chef d'escadron au 7*. régim. de hussards.
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ffifflot y ( Jean-Bnptiste 1 serppnr an xS'. «l inf. légère.

Mehler , (
Jeau-Bupti&ie

J
capitaiae au 66'. régiment

è» ligne.

Meige, lieutenant en second an i**. batiiiQoii des gre*
nadiers à pied , p.trcle iuipériale.

Meingard ^ I François ) fusilier au 58*. rf'g. de ligne.

Mefensac « chef de bataillon au i". régiment d'artillerie

de la m<irine.

Meline , sous-lieotenant au 4'* escadron des grenadiers

à pied , garde impériale.

Melhr , premier président de la cour de justice crimi-
nellp ,

dt'partPtiipnt île la Roer.

Mellier , lieutenant en jpreaûer au l*^ bataillon de^ grena»

dier» à pied , g^ude impôiale.
Méllinger^ ( WiUieîui ) trompette au a*, régiment d«

hussards.

Membredey premier président de la cour deju:ktice cri-

minelle, départementde la Meuse^inférieure»

M'-niird-ZêOgroie , premier parésident à la conr d'appel

d Angers.

Meaard , capitaine de frégate.

Mendiry .
^
Je.m-Pierre )

capitaine de gendarmerie.

Menegnin . lieutenant au 1*. bataillon de» chasseurs à pied,
garde impériale.

Ménestrel
, ( Nicolas ) sous-Iieuteoant au i*'. d'infanterie

légère.

Meri''trier
, (

Jean-Baptiste ) sous-lieutenant au loo*» régi

raent de ligne.

Méngin , chef de bataillon d*artiUerîe.

M^nnt^rrt , (
Philijipp ^ sergent au f)' ' r^-^,. tle lîpne.

hî^nu , chef de batciillon au 4 réglaient, de ligne.

Menu y (
Pierre-Léger

)
caporal au 4*« l'^g- ligne.

Meny 1 soiis-l iiMUi n.int au x"* escadron des grenadtert

à rliev.il
, garde inipéri.il»^.

Menuet
,
rapildiae de trégute,

Me^ttint ( Etienne ) chirurgien-major au 4** régiment de
chasseurs a clieval.

Mercier ^ clief de bataillon au z*. régiment d'artillerie

à pied.

Mercier^ (Vergprie) procureur-général impérial prés la

cour de justice criniînrMr
, ilppnrtpmrrif fie la Yendcp.

A/^mVr, (Pierre Jules Ccsar) capitaine au i6*. régiment
de uragous.
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Mercier ,
(François) capitaine au 2'. rég. de ciiirassicrt.

Jylercier ,
''Jean) chasseur à pied, garde impériale.

Mergesy oflicier supérieur
, adjoint à rétaumajor générai

de Tarmée des côtes de rOcé«n.

Merlar , (François^ caporal au io5*. régim. de ligne.

Merlier y
enseigne de vaisseau.

Merlin i
cl d esciidron au 4*. régiment de hiistards.

Miv mrt, rhef d esrcjdron au c^'. régiment de hussards.

J^Jessa^er , .scnis-liniteuant au 3*. e<cadron des grenadieff

à clieval, garde impériale.

MesHer^ chef de bataillon au 10*. rég. d^artîUerie légère*

JWw/wer, chef d'escadron au i", rf' <;!!nent de hussardi.

Mesrtnrd, [François^ sous-préfet ,« liet*dam înîsf ration.

JSrlesnii , cl ef de baiailluii au aa*. d'infanterie légère.

MessUty lieotenant en premier au 4'. escadron des grena»
dieiS i cheval ,

garde impériale.

Messorta
,
(Antoine) lieutenant au 12*. d'infnnt. légère.

Mestreau , premier président de la cour de justice crimi-

nelle ,
département de la Charente.

Metrotj chef de bataillon an 64'. d'infanterie de ligne.

Mettes
y
(Nif'ol.is) chasseur au 9*. d înr.inren'e l«'g*^rc.

Metzger^ lieutenant au a*", batailion des chasseurs a pied*

gM« impériale.

Mêuiufide ,
capitaine au 24'' d'infanterie légère.

Meimirr , rlipf (1^ l>alaillon au 6". d infanterie légère.

Aîeimier y
(Jeaii-Baptisle) cjpitaine au 4^'- ^^Çx' iigîie.

MéXner^ sous lieutenant
, suus-adjudant-major au corps

âes chasseurs k cheval^ garde impériale.

Meyer ^ r.ipiiaîne au premier bataillon des gr^nuidiers à
pie»! , garde impériale.

Meyffrcid ^
premier pré'iidpnr <lf* la coiir de jostice cri-

minelle , dép.irtpnient des liouches-du-BJiùne.

Meynard
,
(Jean) lieutenant au 106*. ré^îm. de ligne.

Mezard^ procureur - général impérial près la Cour de pis*

iice criminelle
, département de Vaucluse.

Mrzt'ns
,
(Louis) capitaine au iq'. régiment de ligne.

SHachon ,
capitaine au 5s régiment de ligne.

hHalet^ chef de bataillon au b*. régiment de ligne.

Mian « (Edme) sous-lieutenant au 96'. régiment de ligne*

Micalr, médecin en rlu [du raïup de Krnges.

Micluiud . (.Ican-Jnrques) f.i])it.iiiie du génie.

Michimdi (iUexlsj ciiasseur a pied, gaide impériale.

Michaux ,
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JAicliaux^ chef de bataillon du génie.

Michaux, (Jacques) sergent au 26*. d'infant. légère.

Micheauy chefde bataillon au 27*. réciinent de ligne.

Michfl'Miitlitvi ,
premi'pr président de la rour de jlUlice

criminelle, déparlement des Pyrénées-Orientales.

Michéle procurcur-g. néral impérial près la COUT d^aiipdl

de Douai.

Michel , chef de b.irniUon du génie.

Michel, (Lazare^ lieutenant iiu 17'. d infanterie légère.

Michel y
(Jean-Baptiste) lieutenant att 45*. rég. de ligne.

Mirfirirr , sousolîeutfliiant au corps des grenadiers à pi«l,
garde impériale.

Michéiol, (Nicolas) capitaine de gendarmerie.
'

Mùdkiéls 1 procureur-général impérial près la cour de jiu-
lîce criminelle , département de l.i \î^>u<>e-Inrf rieure.

Michon ,
capitaine au 1". réguiieiu d art. à pied.

,Midt^ ( J«an ) Marédud<-des-l<^is au aa*. régiment de
dragons.

Afi'cop
, ( Gilles

)
sergent ati 0' d" infanterie légère.

Mignerel , ( Philibert ) sous-lieuteiiont au 4*. régiment
de chasseuis à cheval.

Mignolegy
(
Jacques ) chasseur àcbend an 3*. régiment

Mignot , ( Chaiies-Aimable
)
capitane au 97*. régiment

de ligne.

Milet'Mureau , préfet du département de la Corréze.

Milius , ( Pierre-Bernard
]
capitaine de frégate.

Alil1eret, capitaine de frégate.

Millet , chef d'escadron, aide «de -camp du général
Reynier.

Millon^ chef d escadron au q'. régiment de chasseurs.

MiUatj l Michel ) capitaine au 100*. règ. de li^e.
MiUot y

(Joseph
)
serpent>major au 12*. d'inf. légère*.

Minai y chef de batadlon au 3*. rég. df» ligne.

Minêoux,
( Antoine-François ) aujudant-major au 10*.

régiment de ligne.

Minier t
chef d'escadron au 19*. liment de dragons.

Minier , infiiilire de la rour dprassafion.

Mirabel , lieui«nant au \". bataillon des grenadiers à pied»
garde impériale.

Moc^uery , duf de bataîUon , atde-de->camp du générai-

Bonnard.

Annuaire de la Légion honneur,
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TiTocIi.jiift , ( Jean>Bapuite*Hubm) capitaiat au 4*«t^»
de chasseui-s ;i cheval.

Moùiel , (
Jean-Baptiste

)^
caporal au i*'. bataiUoa des gre-

«laclicis à pied, garde impériale.

Moiroux, chef de bataillcm an Sg*. r^g. de ligne.

Moisson^ capitaine au 3'. régiment d'art, à pied.

Moitié
, ( François ) csffosaiwi 1*'. bftuûilon degjreiuidiert

à pied ,
garde impériale.

Moiuié , chef de bataillon au 8*. d'infanterie légère.

Monbourg, ( Henry) capitain<^ au aG». d'inf. légère.

Moucey , ( Fi nnrois ) chef dC^cadron de gendarmerie.

Moncey , ( Claude-Jean ) chet' d'e^cadroa de gendarmerie
attaché à rinspccteur-généraï.

Mondelot^ capitaine de frégate.

A/oWm ,
procureur-général impérial piètla COur dejui*

tlce criminelle , département du Lot.

MonduTiy (André) sous-lieutenant au i5*. de cliasseurs

à cheval.

Monestier^
(
André-Lt.-PhiUppe

) capitaine au 17*. régi-

ment de dragons.

Mongenec^ chef de bataillon d,*artillerie.

Mongeot ,
(Joseph-Antoine) chefde batailloa, adjudant de

côte , divibion de Cherbourg.

Monpin^ rhe£ deicidron au 1". répimcnt de cuirassiers.

Monistrol , chef d escadron , aide - de - cauip du général

Donner.
Momnirel^ ( Laorent) grenadier à pied an a*, bataillon,

garde impériale.

Monnereaii, (Bertrand) chasseur à pied
,
garde impériale.

Motmêret , (Marc) capitaine au 4*. régim. de dragons.

Monnet, chef de bataillon au rt'<;îfiicnt de ligne.

Monnet, (Claude) capiiaine-adjudant-major au 7'. d'in£in-

leçie légère.

Monnet^ (François) cnirasaier au 11** régiment.

Alonriier , lieutenant en premier au 4*> OSCadron dei cfaai-

seurs a cheval
,
garde impériale.

MotUagnier ,
capitaine au f)". régiment de dragons.

Montalan, (Mathieu) rhimeur à pied, garde impériale.

, Mwtaran ,
(Hugues

;
maire de Kiris.

Montaudry
^
(Fr.iiir(»î>

j
capitaine an \* . régîm, de ligne.

Montbrtsset
,
prorurenr-p» néra! impérial pré* la COUT dtf

iustice criiuineiie, dépiu icmeni de Morengo.
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MoiUellttppo , chef de bataillon , aide-de camp du cénéraL

de brigade ncesia.

MpiuenoUe , sous-lieuteiunitan a*, batailloa des grenadi^n
â pied, garde impériale.

Monter, (Charles-Sigûbert) Mus-Uetiteiiaiu au i5*.cément
de chasseurs à rlieval.

Motufort, chef de bataillon du génie.
Montfort, capitaine au bataiUon des matelots

, garde imp.
Montfort ,

(Maihieti) adjudant^iajor au 85'. rég. de ligne.
Montjovet , (

Jean-Baptiste.Antoine) lieut. de gendariuerie.
Montmarie

,
capitaine de gendarmes à pied

, garde impér.
Monimoulin y chef de bataillon d'artillerie.

Aloniossé , [ Ambroise j
rrffpîtaiiiifHidj<idant-*''*°j'^ an i*'»

d infanterie légère.

Morandi chefde bataUlon an ai*, régiment de ligne.
Moras

, (Henri-Josqiii) chinirgien-mi^or au 16*. végîmene
de ligne.

AIoreau., tribun.

Moreau , premier président de la coar de justice cnmt«f
nelle

, département d'Indre-et-Loire.

^
Jlforeo//

, prorureur-générai ioipérial près la cour de jus-
tice criminelle

, UéparteoMnt de la Vienne.
Moreatiy (Fzan^i»OHTi«r ) eapttaina au io5«. légîmenc

de ligne.

Moreau
,
capitaine de frégate.

Moreau , lieutenant au a*, escadron des grenadiers d*élite«
garde impériale.

Moreau , maire de Paris.

Moreau, (Louis>Antoine^ maréchal-des-logis aux grena-
diers à cheval , garde impériale.
Moreau

, (
Matliurin) sergent au loi*. régim. de ligne.

_ ^ _— . ^ , _v g**'
Morelf (Jean) chasseur à cheval

,
garde impériale.

Morely ( Pierre-Henri )
premier ouvrier a la 1 1*. compag»

d artillerie.

MorennCy (Ignace) musicien au 3i*. d'infanterie légère.

Moreti (Jean-Baptiste^ grenadier à citerai , garde imper.
Mor§mf major du gmie.
Mariai , cJwC de bataiUon an i-, régiment d*artQIerie

i pied.

a3
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Moricemi , f T.onis-Fxuiçois-Saiiiael) quartiar-maitre au

S5'. régiment <ie ligne.

Morin , chef d'6scadron , aide*de>caiDp du gén. Dupont.
Morin

,
(Jean-Baptiste) capitaine au 56'. rég. de ligne.

Morin , lieutenant «u 2*. bataillon des chasseurs à pied,

garde inipérialc.

Morisson , (
Jacques ) Keatenant de vaisseau.

Morisot^ pranier président de la cour de justice crimi-

nelle ,
déparlement de la Côte-d*Or.

Morlay ,
sous-lieuLenant-porle-drapeau aux grenadiers à

pied ,
garde impériale.

Mortamais , (Mathieu) lieutenant an 44*' '^g*^ ligne.

Mosnit'r, ( Antoine J
chinugîen>major an lo*. régiment

de cuirassiers.

Mosnier, (François-Nicolas) sergent an i*'. bataillon des
grenadiers à pied* garde impériale.

Mouchée^ capitaine au l•^ régiment d'artillerie à cheval.

Mouchée y
chirurgien en clief à Bourbonne.

Mougeati (Dominique) cliirurgien-major au 57*. régiment
de ligne.

.

Af"//^^rnot
,
(Antoine) capitaine au 25'. d infant, légère.

Aiougey
y
(Jean-Claude) capitaine au 96'. régiin. d« ligne.

MoÙAarJi (Jean) lieutenant au 5h'. Végiuient de ligne.

Mwii»y premier président de la cour de jusdce crimi-
nelle

,
département de la Mayenne.

Moulin , chef de bataillon au 96*. régiment de li^ne.

Moulin, chef de bataillon au 102*. régiment de ligne.

Moulin, (François) caporal au ^G*. régiment de ligne.

Moulut, rlief de bataillon du génie.

Mounier
,
préfet du département d lUe-et-Vilaine.

Mourcet
,
capitaine au 5o'. régiment de li|pBe.

Mouretts , (Jean-Baptiste-Joseph) ca'piume au 108*. régi-

ment de li^ne.

Mont eux ^
(Adrien) caporal au 58*. régiment de ligue.

Mouricault , tribun.

MouroÊiXf ( LouiS'Antoine ) lieutenant au 17*. régiment

-de ligne.

Moiirre , procureur-gènéral impérial prés la cour d'appel

de Pariâ.

Mouum-Comltat ^ premier président de la cour de justice

criminelle , département do Gard.

Mumioa , chef de iNitaiUoa au S*, rég. de ligne.
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ponton
, ( Pierre )

caporal de grenadiers au 8*. régtmenc
de ligne.

Mouysset y procureur-géaéral impérial prés la cour d'appel
d'Agen.

Mouzé , major du génie.

^uller^ cIrT (îVsr.ulron an 12*. régimfnt rli,i<;<eurf,

MuUer , chef descadiou au 1". régiiueui de liuNvirds.

MuHer^ ( Valentin ) capitaine au 44'. rég. de ligne.

Mitllêr, (Philippe-Jacques) UettteiuDt au 44'. régiment
de ligne.

Muller , ( Jean )sous-îieufenant au 4'- r^g> J« dragons.

Murât t ( Bartnélemi ) lieutenant de vaisseau.

Mure , ( Henry )
GommÎMaîre-général des relations toa^

merciales a Odessa,

Muirielf
{
Pierre-Grégoire

)
capitaine de gendarmerie.

Mitiine^ (Louis ) caporal au corps des chasseurs à pied»
garde impériale.

Mutely premier président de la cour de justice criim«
nelle

,
département de lit Marne.

Mufu , { AAtoine-J.*PhiUppe ) chef d*eseadron d» gen-
darmerie.

Miizyy lieutenant en second au 2*. eicadron des chass,

k cheval , garde impériale.

Myt ( Jean-Bq»tiste ) lieutenant au 106*. rég> de ligne»

Nadal y chef rîe batnillon an ? \*. régim. de ^igUA.

Nadreaii , (
Augustin ) lieutenant de vaisseau.

Naeer , capitaine instructeur au corps des chasseurs â
cheval , garde impériale.

Naffet, (
MirlieP sei c^f'nf-major au S j«. rég. de ligne.

Nardon
,
préi'et du deparieraent de Maine-et-Loire.

I^aulin^ sous-lieutenant aux. grenadiers â pied delà garde

impériale.

Najrerf ( Louis
}
maréchal-des-logis au 4*' régiment de

hussards.

NeffUer , ( Pierre )
sergent au 36*. régim. de ligna»

JVsjgrtf y-^lief de bataillon d'artillerie.

ifegre , ( Jean-Pierre \ capitaine au io3*. rég. de ligne.

Negri^ chef de betaiUon d*«rtiUerie.

Nt'^ri ,
(
Barthélemi) sous^lieutenant au »6*. régiment de

chasseurs à c lie val.

Neff-in ,
premier médecin en chef de la marine«
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Xfeveuy dragon au 20*. n^gimenr.

Neveux , ( AlexU-Pierre
}

maréchal-des-Iogis chef au a*»

régiment de cuirassiers.

Jfeyremandi chef de batallloii
» adjudant des côtes de li(

marine.
Nicaise-Heniarâ > procureur-général impérial près la cour

de justice crîmmelle, département des Ardeunes.
ificolas , chef de bataillon au 79*. régiment de ligMi
Nicolas r\\r\' (le bataillon au 58* rég. li'fzne.

Nicolas y cliet de bataillon au i8*. rég. de ligne.

Nicolas , ( Jean-Albin ) marèchal-des-logis aux grenadiers

à cheval ,
garde impériale.

Nt'cnfi^y ( Claude ) Ueutenaat detpenadien au 8*. xég^

de ligne.

Nier, ( Jean )
capitaine-adjudant-major au 101'. régim.

Nion , chef d'escadron
^
aide-de-camp du gén. Dufour.

Niort , chef de bataillon au 6*. d'inf. légère.

Nobles , chef de bataiUoa au 4** régiment d'anillene da
la marine.

Noblot , chef de bataillon au 23*. d'inf. légère.

Nodier y ( Antoine ) chefd'aicadron de gendarmerie.
Noël , lieutenant an i*". riment d'art, à cheval.

Nn iro r , 1 ] en t e t^^n t au i*'. «scadroii de gandannoie d'éliti

de la garde nuperiale.

Noizei-SC'Fwil , chef de bataillon du génie.

Nolle
, ( François ] sous-lieutenant au 19*. régiment da

passeurs à cheval.

Ni>iii{rc-Gran{'illc.
, inpr'mrtir et capùriinr <\p frégate.

Nonry . ( Gabriel } commissaire ordonnateur au camp
4« BrasL

Komêli capitaine da frégate.

Nomùm
, (

François) capitaine au 61*. régiment de li^a.

Novelli ^ ( André }
npnral au 3i*. H inPnnterie légère.

Nugues ,
procureur-général impérial pxés la cour de jus-

^ica criminelle, département duBhâna.

Obert , chef de bataillon au i6«. din£mterie légéra.

Obee^ capitaine de frégate.

Obriot, lieutenant nu j'S». régiment de chass. â cheval.

Odiîle , ( Nicolas-Tliéo4ore ) capitaina «u 4*'- régimwi
carâbyiiùe».
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O»*"-, ranjt.iîne au x**, esesadron de gendarmerie délit»
de Id garde impùiule.

Ola^ier , lieutenant au i''. bataillon des chasseurs à pied,
garde impérialei

OUttay capitaine de frégate.

Ollivier
^ ( Henri ) sri ;;enr au 23*. régiment de ligne«

Opperti^ ( Charles ) « lusscur au 3i". dinf. légère.

Orêplia,
( François

) sergentau 3l*. d'inf. légère*

Oreillà y Capitaine de frégate.

Ornnno , commîiiMiire général des relationi commercialef
à Cagliari.

Ortlier , ( David ) capitaine , qnartier-mdtre au ioa%
régiment de ligne.

O^y .
;

François "] lieutenant nu rég. de ligne.

Oudinot
, (

Fran^is-Micliel ) lieutenant au 106*. régim*
de ligne.

Oudot f membre de la coor de cassation.

Oiirié , chef de bataillon an 7*. xégiment d'artiileritt

à pied.

Oujsoc y ( Etienne )
grenadier au a*. iMtailloiL de k g^rdè

irapérîaîf,

Ozerc , sous-lieutenant au a*, bataillon des chasseurs à
pied, garde impériale.

Ozilliau , chef de bataillon ao 56". rég. de ligne.

Czony , lieutenant en premierau z\ escadron des grenad«

Àcherai
,
garde impériale.

Paganon ,
premier président de la cour de justice crimi^

fièlle, département de l'Mre.

Faittêret, (^Gilbert) chasseur à cheval, garde impériale.

Pajon^ membre de la rour de rassation.

Palan^ue ,
(Jean-Joseph) capitaine au 02*. rég. de ligne.

Patine
,
capitaine de frégate;

Pampelonney esplégîflatettr« membre du directoire gé-

rerai (les hA|>!f-)mc.

Fanctt
,
(i rancoiâ) caporal ao 46'. régiment de ligne.

panier , (Louia^Ytctor) foiiirier ans greoadieit A charal»

garde impériale.

Pannetie.r , (Alexandre) grenadier au a", bataillon de» gre*

midiers A pied, garde impériale. .

PamûMçn , (lett-Baptiste) lîenteiuat de niaiaau*
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Paoltniy capitaine, aide-de^camp du général CouTÎon
^

tiispor leur-général de gendarmcrte.

Pupaillui
y
(Louis) serî^piit au 24"- régiment de ligne.

Paradis^ premier préj»ident de la cour de jtutice crimi-
nelle ,

département de IToime.
Paradis , ( Claude ) capitaine-adjodant^najor au 17*. régU

ment de li^ne.

Fardimillon ^ cltei de bataillon au 76*. régim. de ligne.

Pareniy chef de bataillon an vj'. régiment de ligne.

Parent^ (Antoine) capitaine au 14% régiment de chasseura
"à cheval.

PfNrigot^ chef de bataillon «ttaché au grand état-major de
iWmée dei c6tes.

Pâr<£r,(Jean*Bapticte) ciq>itatne an a*, r^pment d'artillerie

de marine.

Paris ,
(Antoine) caporal au 54*. régiment tle li^nc.

Paris ,
(Nicolas^ grenadier â dkeral , garde inipei taie.

Parison y capitat|k»>ûuunictetir de* grenadiers à cheval ^
gard<> iinpénale.

Parisut, premier président de la COUT de justice criminelle»
département de l Aube.

Parison i
sous -lieutenant au 1"* escadron des chasseurs à

cheval 4 garde impériale.

ParmeniiOTy membre de l'Lkstttut national , inspecteur*
général du service de santé des armées.
Purmentier ^ maître d'équipage.

Parrêt
i
caporal au 76*. régiment de ligne.

PanU , chef de bataillon au %; régiment de la garde mu-
nicipale de Paris.

Party , chef de bataillon au 26». régiment d'infant, lègp're.

Parvy , lieutenant au a", bataillon des grenadiers à pied

,

garde impériale.

Pascalis , commissaireordonnateur en G>rse.

Pastfuet^ (Louis^ capitaine au ôy". régiment de lîgnr*.

Pas^uier y chef de bataillon au loS*^. régiment de ligne.

Patsador y (Léopold) capitaine d'tn&nterie légère.

Passant y chef de bataillon au 26*. d*infanterie Ii '
^i i c.

PasselaCj chef d'escadron ^ aide -de -camp du général

Barbou.
Pastoret, premier président de la cour de jnttîoa cdmi«

pelle ,
département des Forêts.

Péuuf, chef dft b«t«iUoi^ au a*, iré^imeat de ligiie.
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Pâtissier , colonel, conunanfîant d'armes â Reggîo.

Patitrel, (François) capitaine au 4^". rrpiinrnt de ligne.

Paty
,
(Julien^ capitaine au 60'. réjgiment Ue ligne.

Paul, (Donuniqtte-JoMph) captuiiie au 46*. riment
de ligne.

Poulet
<t
chînifgieil-aide- major de Ihospice de la gardo

ùnpinale.
Palmier^ dit Beauchav j^ ' ipitaine de frégate»

Pavetti. Oacques) chef d esradron de gend.irraerie.

Puvys
,
(Laurent) lieutenant au 56*. régiment de ligne.

Paysac
, (Pierre) grenadier i pied an i*'. bataittoa de la

garde impériale.

PaytmittiXxtîà» bataillon au 8a'. régiment de ligne.

Pmziaux, (Jean-Baptiste) fusilier au 92*. rég. de Tigae.

Péehéur^ premier président de la cour d'appel de Metz.
Peissét procurenr-général impérial près la cour d'appel

d'Aix.

PefaUê t (Jean) grenadier au 108*. régiment de ligne.

Pt lrty sous-lieutenant ,
soiis-adjuâanl-raajor de la gendar-

xuerie d'élite , garde impériale.

Pelisiier^ (Jeau) maréclial-des-logis aux chasseurs â cheral,

garde impériale.

Pellabon , lieuiennnt de raîsseau.

Pcllegrin , chef de bataillon d'artillerie.

Pellegrin
, chef d'escadron au a*, ré^^e&t d*artiUerie

à clievaî.

Pelletier , chef de bataillon du génie.

Pelletier
^
(François) lieutenant au 100 rt'g. de ligne.

Pelletier , (Antome) sergent an loa*. régiment de ligne.

PeUier
y (François) capitaine au 24'. régim. cl lii;ae.

P*î/7i«, (Antoine) capitaine au 9'. régiment de ligne.

Pequignot
, (

Jean-Baptiste
)
capitame au 108*. régiment

de ligne.

Perard , olfider supérieur , adioint à Tétat'mjqor du camp
de Brest.

Perbal^ adjudant-commandant, administrateur de i iiopital

da Val-de-Gréce.

Pardrix, premier présidait de la cour d'appel de Mont-
petiier.

Perfts
^
préfet du déparfement de SanîTirr pt-Mnise.

Per^andi (Jean| fusilier au io3'. régiment Ue ligue.

^tridMr
, capitame de frégate.
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Perieord , clief de bataillon du génie.

Perlier ieuae , (Jean-André} lieutenant de raisseau.

Fermés^ chef d'eicodroo, quarder-niaitre dn 27*. régiment
de dragons.

Fernon , tribun.

Feron^ maire de Paris,

Per<aHy ( François )
caporal au 3i*. d'Inf. légère.

Perrein
, prociiroiii^éiiéral impérial préa la couf d*appel»

de Mffz.

Ferreiy premier président de la cour de justice crimi-
nelle , départeineat dn Morbihan.

Ferrez , colonel , commandant d'armes à Massa-Carrara*
Perreiitt

, ( Jean-Pierre )
grenadier à cheval , ^ ir»l<»

^Ferriery procureur-général impérial prés la cour de jus^

tice criminelle, ih^pcirtement de TArdécne.
Ferrier y chef de bataillon au 36*. rég. de ligne.

Perrier
, ( Michel ) fusilier au 4*. rég. de ligne,

Perrière , sous-lieutenant ou a*, escadron des ciusseurs

4 dieral, garde impériale.
Ferrin , lrîl)un.

Ferrin
, lieutennnt au 4*. rég. (l'.irtillerîe à pied.

Ferrin
, ( Jean-Louis ) sous-lieuienoiii au 2*. d'infanterie

légère,

Perrin^ ( Jean-Baptiste ) grenadier à pied, garde imp.

Perron , lieutenant en second dn train d'artillerie de la

garde impériale.

Pêrrot, capitaine an 5*. régiment de lisne.

Perroi , ( Nicolas) lieutenant au 9*. d inf. légère.

Perrot
, (

Joseph
)
grenadier h pied ,

garde impériale.

Perrotetj adjudant-sous-o£(icier au la*. régiment de

CuîraMien.

Ferreux , ( Frédéric
)
seigent an l*». iMtailloa de* grenade

à pied
, garde impériale.

Fertus ^ sous-lieutenant au a*, escadron des grenadiers à

cheral
, garde impériale.

Penu^el^ ( Qurlea-Joseph ) capitaine au \%*. xégîment

de rlr,irjons,

Feut y procureur -général impenai prés la cour d'appel

d^Amiens.

^
Petit-Fressiffiy^ chef de batailloii , lofent rang de oolonel »

iîde-de-ramp au général Dumiiy.
Petit

f
chef de bataillon» aide -de -camp du général

Fiîtttt,
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l^etit , ( J«aii*Aiitoine^ cafâtaine an Sa**, rég. de ligne.

Petite ( Joseph ) fourrier aux grenadiers A cheral
,
garde

impériale.

Petit,
[
Jo-seph ) rhrisseiir à pied

, garde impériale.

Petit , 1^
François-Nicolas ) grenadier à cheval

, garde
impériale.

Peiressoili f officier supérieur , adjoiat à rétat-major dm
camp de Brest.

Peutaty capitaine au 5*. r';:impnt délire.
Peutet, ( Pierre) lieutenant au 61*. régiment de ligne.

Peux^ atéi de bataillon an $7*. rég* ét ligne.

Pryre
, ( Josepli-Fr.int ois ^ capitaine du génie.

Feyrot
, ( Alexis ) capitaine au a*, ré^ment d'artillerie de

là marine.

Peyroc, sous-lieutenant, porte-étendard aux chasseon 4
cberâl , garde impériale.

P^yronlous , ( Antoine )
eapîrainf an ly*^. d'inf. légère.

Peytavin , ( François )
chef d escadron de gendarmerie.

Pêyie^hkmeaàrié ,
capitaine de frégate.

PfrfeUé , pnbUciste du département des relations ex-
térieurs.

Pfister y (
François-Joseph ) maréchal-des-logis chef au

la*, régiment de cuirMsters.

Philiheattx , sous-lieutenant au 5'. rég. de ligne.

Philibert , ( Emmanuel )
capitaine du génie.

Philippeaux
^ ( Louis ) maréchal-des-logis aux grenadiers

à cheval, garde impériale.

P/t^o/// , sous-lieutenant au 3*. escadron des chatsearsà
cheval, garde impériale.

Picard , (
Jean-Baptiste ^ lieutenant de gendarmerie.

P»c/2r^, sous-lieuienant , porte-étendara aux grenadîen
A cheval , garde înipêrîalp.

Picard y \ Mathias ) maréchal-des-logis aux grenadiers k
cheval , garde impériale.

PicatiU
, premier président de la Cour de înstîce crimi*

nelle , département de la Vienne.
PUhon

, commissaire-général des relations commerciales »

IttiKEtats-Unis d'Amérique.

Piehmt , ( Claude )
sergent au lofi*. rég. de lîgnt.

P»e/io^, capitaine de frégate.

Picot94tUt chef 4« bataiUoa d'artilierie^
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Picqnenet, sous-lieui(>nant
, porte cteadard,aux grexudiera

à cheval
,
garde impériale.

Pictet , tribun.

Piedfort , (
Franrnls ^ marécliai-des-logîs auz grenadiers

À cheval
,
garde iinpéri.de.

Pieron
,
capitaine

, adjudant-major au corps des grenadier!

à pied , garde impériale.

Pierrf , chef d'escadroD » aide-de-camp du généralde Za-
joncheirh.

Pierre
, (

François ) chef d escadron de gendarmerie.

Pierre , ( Adam ) «oas-lieutenant au 17*. rég. de ligne.

Picrron , lieutenant att 1''. bataillon des chasseurs à pied,

garde impérial*»,

Pierron , ( Henri-Nicolas } lieutenant au a4*. d'infanterie

légère.

Pierron , (
Georges

)
sergent au 9*. d'inf. légère.

Pierronnet^ ( Pierre
)
brigadier au régiment de

drapons.

Pietri ,
préfet du département du Golo.

Pieyre fUs, préfet du département de Lot et Garonne.

Pigiuird , sous-lieurenant au a*, bataillon des diASseurs

à pied, garde itDpériale.

Pignard^ ( Micliei
)
maréchal-des-logis au 14^. régiment

de dragons.

P/'^ou
,
rapitaîne au i3«. d'infanteiie légère.

Pipuety chef de bafaillon au 58^ rt'-f^iinent de ligne.

Pilote^ (Ignace
)
capitaine au 2.". bauiiioa des grenadiers

à pied, garde impériale.

PHatay lieutenant au a*, bataillon des grenadiers à pied,

garde impériale.

Pillas
,
(Pierre) sergent-major au 84*. régim. de ligne.

P/V/tî/ , officier supérieur, adjoint à l'état- major général

de Tannée des cAtes de TOcéan.

Pillioud, lieutenatit en premier an bataillon des g|Pe-

jnadîers à pied
,
gnrde imprriale.

Pingcnoc ,
rapitaine au 4*- régiment d'artillerie à pied.

Pingrety (Nicolas-François) capitaine ,
adjudant^major an

io3*. ré^ment de ligne,

PiwMy lieutenant an aveseadm de gendarmerie d'élite

,

garde impériale.

Pificèvilley (Cernon^ tribun.

PioQG , chef de bataillon an aâ*. régiment de ligne.
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Picla , (Ubalde) cq>itame au »6*. régiment d« cbatmiM

à cheTal.

Pioule-Pons , sous-lieutenant au aa«. d infanterie légère.
Fi^uemal

y
(Pierre) iiuréchaI-des4ogûau 22*. de chasseon

à cheral.

i^/<7M(?^, chef d'escadnm, adjoint à rétatHnajor d« Varmik»
de Brest.

Pir^yrêj (Anne) lieutenant au a^«. régim. de dragons.
Pizèon , enseigne de vaisse.iu

, Ueutcnaat au haiVUtm daa
matelots <le U garde impériale.

Plaige , capitaine au 3o". régiment de ligne.

PIa»*any (PierreJacques) lieutenant de vaisseau.
Plazanet, chef de bataillon au i5*. régiment de ligne.

PUe , dit VilUr^ ( Louis ) sergent au bataiUou de« gre-
aadien A pied

, garde impériale.

Plettyecte, (Denis-Etienne-André) caporal au a*, bataillon
des grenadiers à pied , carde inip^riafe.

Pii^ue^ chef d'escadron
,
«juartier-maitre au régiment

de cuirassiers.

Pochât, chef de bataillon au zz*. dinf. légère.

Poignet^
(
Pierre) brigadier au itt». régiment de dragons.

Po£««tf/(»«, (Antoine) sergent au lo?*. rég. de ligue.

Poinsoty capitaine au 4«. rég. d'artillerie clieval-

Poiroty
(
JoHpph

) lieutennnt au j'. rég. de cuirassiers.

Poiroty
\
Domiuit£ue

} lieutenant au a6*. régiment de
dragon». -

Poirrier
, (

Jean-François
) sous-Ueutenaat de grenadiers

au 8*. régiment de lirrne.

Poisjon , chef de bataillon au 6a*. rég. delign?",

'Poitww'Maisemy , préfet dit département du ûloni-
Blanc.

Poitevin y
rhef de bataillon au 3*, réç. de lignf.

Poiuiery sous- lieutenant au a*, batadion des chasseurs à
pied , garde impériale.

Poivev
-,
capitaine de sapeurs.

Polard , r\v'î i\p h.ir.iillou au i5«. d'înf. légère.

Polinff-ey ( Anselme i sapeur au lo*. rég. de lîr^nc.

/'o//(Sf,( Jean-Baptiste
)
Capitaine au 10". rég. de ligne.

Pommageot y chef de oatadlon, quartier-maitre au 56*.
légîment de ligne.

Pommereuili capitaine d'ouvrien d'artillerie de laganie
impériale.

•
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Pommèrent^ préfet du départemeut d'Indrèet Loira.
Poncet, préfet du département du Jura.

Poncet) (François-Frédéric} chef du génie maritime.
Ponée f (ITrancois ) lieutenant de vaisseau.

Ponge ^ chef clu z*, bataillon de pontonniers.

Pons ,
c.ipit.iine au 5*. d'artillerie à chevaJ.

Pons-de-Verdun. , substitut du procureur-générâl de la

cour de cassation.

Pomartier, (Henri) sergent au 5o«. régiment de lig^e.

Ponthienr , (Antoine) maréclial«des-logiS| grenadierf
4 cheval, garde impériale.

PofUiêr ,
(Pierre) sous-lieutenant an 57*. régim. de Iî^m*

Poptdus ^ chef de bataillon au 28*. d infanterie légère.
Poret^ chef de bataillon au rçf. régiment de ligne.

Poret , lieutenant en premier, au i". bataillon des gre-
Htadien à pied * garde impiriale.

Parifuet , membre de fa cour de cassation*

Pougeard-dti-Limberd , ii ILun.

PouiUien, (Paul) capitaine au 26*. d infanterie légère.

Poujet'Saint'Andri , chef de bataillon du génie.

Poulain , capitaine de sapeurs.

Poulain
,
capitaine fie Fr/gate.

Poulard , (Charles) lieutenant au 102*. régim. de ligne.

PouUe^ capitaine au i3*. régiment de chasseurs à cheyal.

Pc^lmant
,
(Martin) seiigent au bataillon de grena-

diers à pied ^ garde impéride.

Ponpier
, capitaine nu 5*. régiment tîe îi|:];ne.

Poupier
^
(Antoine) sergent au 64*. régiment de ligne.

Poupon , (Claude) capitaine au aè*. d'infanterie légère.

Pouret- la^Ro^uerie ^ procureur-général impérial prêt

ta cour de justice criminelle
, département de la Manche.

Pouvereatt y chef de bataillon an }*. ri^gimenr de ligne*

Pouset y (Antoine) chasseur à pied
,
garde impériale.

Poyrety lieutenant en premier au i*'. escadron de dias-

seurs A cfaeral
,
garde impériale.

Pratêi, (Jean^Claude) marichal-des-lo^ chef an 3**règ.

de cuirassiers.

Pregnon , chef de bataillon au 20*. rég. de Ugne.

Prellirr , lieutenant au a*, bataillon des chasseurs à pied,
garde impériale.

Prentoutt capitaine de frégate.
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Pressât^
[
Jâan-Bapiîste

] adjudant-toiii^fficier tn sa**
régiment de chasseurs à cheval.

Pr0«^e/» (Jacques) chasseur i pied , garde inipënale.

Prévaut j(
Jacquea

)
caporal au ôo*. régiment de ligne.

Prévost^ premier président de la cour de juitica ccimi-
nelle

, département «ni Puy-de-D6me.
Prêvott t chef de bataillon au loa*. règ. de ligne.

P'- -vo tc-St.-Cir, rhef lie bataillon au 27'. rég. ue ligna»

Prévoit chef de bataillon au 22«, rég. de lir^n''.

Prieur y (
François

)
adjudant-major âu ais reijiaieni de

fehasseurt à cheval.

Prigny
,
c.ipltaine de frégate.

Prince^ ( Louis
) chasseur à pied, garde impériale.

Pringet^ capitaine
, adjudant-majOT du bataillon dei ma»

telots de la garde impériale.

Profilet i Nirolas) sei^gent an corps des chaMemi à
pied, garde impériale.

Projean , colonel , commandant d'armes à Boulogne.
Prost, chef de bataillon au zS'. rég. de ligne.

Prosty ( Didier )
capitaine au 8*. r^iment de ligne.

ProvênçaUDelotigpré y procarear-ginéral impérial près
la cour da jusdce criinineUa , département des Nantes-
Alpes.

Prouveur
, préfet du département de l'Indre.

Prudiiomme , chef de bataillon du génie.

Pntdfion , chef d*escadr<m au I*'. régiment de chasseort.

Pnech^ cht f de bataillon ,111 zG*. régiment de ligne.

Pugnet t médecin en chef des liôpiuiuc sédentaires de
raium d» o6tes.

PnUaUty (Josepli) lioutenant au i^*. régimoat de ligne.

Puiê^eguTy (Pifln«*Bti«mie) capitaine au a4«. d^inCsnterSé

légère.

Piij'oly (Raymond) grenadier à cheval , garde impériale.

Pujo f ( Liiurent ) sous - lieutenant au 24". régiment de
diasseors A dieral.

Pupier , procureur-général impérial prés la cour de jus-

tice criminelle du dé| art^ment de la Loire.

Purat , premier président de ! i rour de îustîoe crimi*

nelle tlu clppartenieiu de la Creuse.

Puthod
,
procureur-général impérial près la cour de jus-

tice dîmineile du département de l'Ain.
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Qiiarré

, (Fiançoi^-Marie) Ueutenant an iS*. t^eimtat
de dragons. o

Quellenec, (Jean-Marie-Placidc) capitaine au loa* rési-»
ment de ligne. ' »

Q««/,W chef de bauUion au 64'. régiment de ligne.

rhais!^f^r'^h*evil
•'''"^ iHStttenant au i6«. régimcii de

QnevUlon , (François) capitaine au la*. d*infanttrîe
légère.

Q«;/»co/
,
(Charles) lieutenant an la-. d inionterie It^gère.

0«,//a/ï^ (Franro.s-Joachim) commissaire des guinta.
Quillet, chef a esr.dron au io«. régiment de chasseurs.
(luinee, (Louuj uiart:ciiaUe«4ogis au n\ rëfiiment de

Quinette , préfet de la Sonune.
Q«i«e//d chef dVsradron au 1 2'. rêr^îment de chasseurs.

Victor'*
i^dtaiilon, aide-de -camp du génital

Bahmle, (Pierre) cuirassier an 6*. régiment

"S^î-^'ï^ rl!'^
de bataillon au 55«. régiment de ligne.

Rabtc
, (Nicolas) sergent au 23*. régiment de ligne.

Mabutton, lieutenant en second au a\ escadron de
duttseurs à cheval

, garde impériale.
o«

Racîos
, (Pierre) grenadier i cheval , garde impériale.

Ilaotmadotix
,
(Josei>h) capitaiBe-«dju<£int.major au ia%

régiment de cuirassiers.

Radignet, chef de bataillon an %r régiment d artiUene
de la manne. ^
^yro/i, (Augustin) rapîtaîne au ç^C.'. r,^giraent de ligne.
Ramàaud

, procurtur- général impérial pré» la courd appel de Lyon.
Raml>r>nrpf

, ( Gabriel-Pierre-PatriCe
) capitaine au i".

régiment de cliasseurs à cheval.

Bxunonbordes
, procureur-général impérial prés la COUV

de jusuce criminelle du département des Landes.

Rampon, capitaine au 2«. bataillon des cliasseurs à pied
garde impériale. ^ '

Rampnnt
, (Charles-Antoine) capitaine de gendarmerie.

Ranson
, procureur-général impérial prés la COIir de lus-

tice crimmelle du Kord,
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KûmtoH ,
procureur-général impérial pcéi U coar d« jus-

tice criminelle de Douajr.

Ransonnet , chef d'escadron ^ aide - cie - camp du général
Levai.

Rappey (Etienne) chasseur au zC*. d'infanterie légère.

RofuiUet I
(Antoine) sergent-major 9'. régùnent df

Bgne.
Rassicod jeune, pharmacien en chef en Corse.

Rassicod aîné ,
pli.irmacien en chef à I hopital de Toulon.

Rtusiguer, (Germain) sergent -major au 47*. régiment
' de ligne.

Raiaitd , membre de la cour de cassation.

Râteau procureuT'général impérial prés la cour d'appel

de Bordeaux.

Râteau « dief de bataillon au io5*. régiment de ligne.

lUutean , lieutenant rn n i au a*, bataillon des
chasseurs a pied , garde impériale.

Rattier , lieutenant au a*, bataillon det dutteors à pied

,

garde impériale.

Riudoty che£ de bataillon an 8*. r%Unent d'artillerie k
pied.

Ra»iêr , (Auguste-Joies) capitaine de gendarmerie.

Ray ,
(Jacques) dragon au 14". rt'f^inunt.

Raymond i
(Antoine) adjuaut-inajor au 9*. d'infanterie

légère.

Siaymond^ capitaine au ai*, d'infanterie légère.

Razas ,
(Pierre) fusilier au loo*. régiment de ligne.

Rèanty capitaine (juariier-maitre des grenadiers a pied,
garde impériale.

Rebmann ,
premier président de la cour de justice cri-

minelle du département de Mont-Tormerre.
Reboul , (Jeaii - Louis) capitaine au 96*. régiment de

ligne.

RfboulUau , (Btienne-Basile) capitaine au 9*. d'infanterie

légère.

Retour , lieutenant aux vétérans du a*, bataillon , gre-

nadiers à pied de la g^rde impériale.

Receveur f (H7acinthe) marëchal-des4<^ au 11*. régi-

ment des cha^urs â choral.

Recomreur, (Jean-Pierre) capitaine au 60'. régiment
de ligne.

JUdi/s ,
(Jean) sergent au 9*. régiment de ligne.

Ann^iairii tU la Légion d'honneur, 24
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Bi'.ding^ (Jacques^ iQaréchal-des-logis aux grenadiers i
^evul , garde impériale.

Rêdon^ premit r président de la cour d'appel de Riom.
JieAw», lieutenant en premier au a*, baiail. desdiatseut

à pied ,
garde impériale.

Regeaii , rlicf de bataillon an C)'. fl'in f in t Prie légère.

Hegnardy (nem ) chtf d e&cadroa de geudarmene.
Regttauidt capitaine de frégate.

Beçumld ^
{ThomÊà') «ei|(ent-inajor an io3*. r^unent

de ligne.

Megnier-Grandchamp
^
procureur - général impérial prêt

la cour de justice ctimineile de TOurthe.

ReignaiiUy chef de bataillon an \%*, régiment de ligne.

Beigaerj (Charles) sergent au 4'. régiment de ligne.

Jin'^^'^r ,
rapitaine an Y. régiment cVartillerie à cheral.

Reiter^ (Pierre) maréchai-des-logis au 3*. régiment de
chasseurs â dieval.

Reitâty clief d'escadron au 16*. régiment de dragons.

Remli'ngfir
,
(Jean) lieutenan' :m \ \' . r»^gim« de On^OlU.

Remond , (^Urbain) capitaine du génie.

Remoulue ^
(Louis) capitaine au 46*. régiment de ligne.

Remuzat , pr<''Ff-i ilu palais.

Remy , chef d i sradrnn au G", r^f;iment df r1r.-i!:o'T'.

Renard , cliet de bataillon au i5*. régiment de lij^ne.

Renard
y
(Claude) lieutenant au 26*. d'infani. légère.

Renard f ( Jean-François ) inaréchal-des>logis au o*. régim.

de dragons.

Renaud , chef d'escadron au 8*. rf''r;inM ]ti If; drapons.

Renaud^ chef de bat.iillon au 67». rcj^nueni de li^ne.

Renaud^ (Pierre) grenadier à cneral ,
garde impériale.

Renaud, (Jean-}> j r^t'' i:rrnadier au 9a*. rég* de ligne.

Renaudin ^ contre-diiural , retiré.

Renault ,
chirurgien -major de k gendannerie d'élite »

garde împériaU>.

Prrmnlf ,
(rii irlf"^ «sergent-major au 2'. rég. de ligne.

iten/io , lieutenant U mainelucks , g.irde impériale.

Renouviety (Jpsepli lUement
)
capitaine au Sa*. rp|^ent

de ligne.

Renoiix, (Jacipies) sous - lieutenant an 100*. régiment
de ligne.

Renuard, plunrmacien principal de l'armée dHoUaude.
RmUUtTf (Jean) caporal au 100*. régimeat de lign*.
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Mê9êrekon^ chef d'escadron au lo'. régiment d« dri^mu*
Reveronr . rt.rf de bataillon du Çî'^nie.

Hey , chef de bataillon an d infanterie légère.

B.eyy (Jean-Baptiste) commbsaire des gpieiree.

Rey , chasseur à pied ,
garde impéride , retiré.

Reybaiid
,
rnpitaine de frpçate.

RcydelUt, (JeanJules-Maxiiniiien) capitaine de frégate.

Reydy - Lagrange , ( François) chef d*escadron & genà
dar^-iei-u"'

Reymond f (Antoine) adjudant-major au g*, d inf. légère.

Réjrnwaldy ancien chef de dirision au ministère des rela-

tions extérieures.

Ribert,
(
Jem -Baptiste) lapeur aux grenadien à piedd»

la garde impériale.

Bi^y ^lef de bataittom m 5a*. réfiment de ligne.

Ril'jton , ( Hubert) a^odaat-soas^lificier m 3o*. régira,

de dragons.

Riboud
, ( Thomas )

président de la cour de justice crimi-

mile , département de l'Ain.

il/car (
Jiif^ques )

r.ijtitaîne au rég. de ligne.

Richard f
préfet du département de la Haute-Garonne.

Biehard^ chef de bataillon , quartitr-maStre da 45*. rég.

de ligne.

Richard y chef de bataillon au 5". rég. df Vv^rif».

Richard ^ capitaine au i". bataillon des grenadiers a pied

,

garde impériale.

Richard
, ( Pierre

)
caporal au 2*. rég. de ligne.

RichellCy inspecteur-jgénéral du trésor pubuc.
JiieheHUmt , dief de &taiUon du génie.

Richer
, ( Jacques-Loois ) chef d'escadron gendann.

Richoft^ ( Jean ) dragon au i8*". rt^giment-

Ric/touXj(^\Jrh'va.) adjudaut-sous-ulhcier au 7*. régiment;

de cairassiers.

Rideret , (Joseph) brigadier aux grenadiers à cheral , g^dQ
impériale.

Jtiêb04tahl^ ( Gilles ) lientenant au 10*. rég. de ligne.

Rignac , ( Léonard ) chef d'administration de la marine.
Rignier , ( NicoUs ) lieutenant au6*.régimeat dediasseura

à clieval.

Riffton ,
capitaine, adjndant-major aux chasseurs k piedj

garde impériale.

RigTion , ( Pierre ) chasseur au 24*- d'infanterie légère,

RignouXi ^^^^ batailloa au 76*. rég. de ligne.
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Rimbaud^ (Joseph ) tambour au 45'. rég.de \^aïè.

Ring , lieutenant en si^rund au 3*. escadron des greni*
diers à cfaeral ,

g.irde impériale.

Jtt'oh y membre fie la cour de rassation.

Jiiou, préfet du département du Cantal.

Kipperiy officier supérieur
, adjoint à l'état-major-généraL

du camp de Montreuil,

Biqnoire « (
Elie-Parfatt4baeph.) grenadier i cberal , garde

impériale.

E iitaud
, ( Marc }

grenadier à pied , an a*, bataillon, garde
impériale

Rimmatm^ ( Charles
)

marécJial-des-logis au a5«. réelm*
de dragons.

Bivaud , (
François ) chef dWadron de gendarmerie.

MiveCy préfet du département de la Dordogne. '

Rivierà , chef de division au ministère de la marine.
Jiivierre , chef d escadron au 24*. régiment de chasseors

à dieral.

Robert y
préfet du département de TArdAdie.

Jto^tfiY t ( Claude ) coniiiiiss nrp f^rs guerres.

Robert « quartier-maitre , lieutenant d'artillerie , garde
impériale.

Roà&rif capitaine de frégate.

Robert , ( Cliarles-Antoine ) •ous4ieittenant au r^,
de chasseurs à cheval.

Robert y ( Antoine ) adjudant-sousK>fBrier au 7'. ' ^giment
de cuirassiers.

Robert, (Jean-Simon) caporal au zS'. d'inf. léprrc

Robert y i Jean-Baptiste ) chasseur à oiieral , garde imp.
Robie , Michel )lieutenant au 1*'. régiment d wtillerie

de la marine.

Robichott, ( Louis
)
capitaine an 3** x^ment de cui-

rassiers.

RobiUardy chef de betaîUonan 55*. rég. de ligne.

Robin , capitaine an 5*. régiment de lipie.

Robin
,
(Pierre) serj^ent-major nu gf-*. régiment de ligne.

Robin
, (François) rliasseur a clievai au i4«. régiment.

Robinet
y premier président de la cour de justice cri-

minelle du département d'Ille-et-Tilaine.

Robinet, cbe£ de bataillon p adjudant de côtes de la
marine.
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JiohînH
,
(Charles-Marie) roramissaire des guerres.

Robinet , (Antoine) rapnral au 2'. bauuUon des grenft'^

di«rf à pied de la garde impériale.

J^ohnot^ (François) grenadier «u régiment de ligne.

Rob<fuin , (Pièn«-Clkariea>£léonore) chef d'escadron d»
gciui.innerie.

Moc//e^ ^hef de bataillon au 56«. régiment de ligne.

Roeke , (Raimond', chasseur à pied
,
garde impénaie.

JRoc/te , (Jean) fusilier au 5(j'. r«'giineni de ligne.

Rockebrune , (Isidore ) capitaine au Z2,*. d'infanteri»

légère.

Rochereuil^ sous-lieutenant, sous-ac^udant-maiîor de Ift

g^darmerie d'élite de la garde impénale.

Hochet 1 fJean) sergent au loo*. régiment de ligne.

Rodés
, (Pierre) sous-Ueuteuant au 106*. régiiuent de

RnJit^r , (Guill.iUTne^ fusilier an \'. régiment de ligne.

Anger ^ chef de division au ministère du trésor-pub lie.

Roger , chef de bataillou-quartier-maitre au S', régiment
de ligne.

Roger
, (Fran^ii'Emard) capitaine an iS*. d'infanteri«

légère.

Rogêr^ (François) Ueutenant de TaSnean.
Rogfr

, (Francs) sergent des cavdbinie» au 7*. dln&n*
terie légère.

Roffsr-Defrosèe
y

(Pierre) capitaine au io3*. régiment
•II' li.^,iie.

/t v^'v/", fMnrrpl) lieutcnnnî (V vaîs<:f»ao.

Hopery
, capitauie au corps des greuadiers à pied de la

garde impériale.

Ra^er , lieutenant an 7*. régiment d'artillerie A pied.

Rngniaty chef de bataillon du gêiiie.

Rognon^ lieutenant au régiment de ligne.

Roidoi
,
(Gliarles-Didier) capitaine au 8*. régiment de

ligne.

Rnifp
,

r-ipirr^^ne au a*, cscadrott de gendarmerie dèlito
.

de la garde luiperi.ile.

Koland cadet , (Pi.Jacq.-Nicolas) ingénieur à Rocliefort.

XUÀand , (JeanJacques) lieutenant an a4'> xé^ment d»
«hassears A cheral.

Miéfmd'Jê-yiUé^Mau», préfet dn Ta^aio.
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RoUet , sous-lieatenant au 4*. escadron des grenadiers à
lâteval de la garde impériale.

Rollet
,
(JoseplP sergent an io3*. régiment de lign'*.

Roma/i^ia , lieutenant an &*, régiment d'artillerie à

chevaL
Romiêu , commissaire-général , et cbargé d*a£Eûres des

felafions commerciales à Corfou.

Romirux , capitaine au 2*. escadron des chaleurs à

dieval de la garae impériale.

Romme ,
professeur de mithématîquw des aspirans deU

narine à Rocliefort.

Rondeau %
(Jean-Baptiste) chasseur à cheral

, garde îlii«

périale.

Rondot, (Charles -JeseiA) eapîtasne au 4** régiment de
diasseurs à rîip^ il

Rooye
y
(Pierre^ sergent au a5*. d'infanterie légère.

Ropatz
,
procareiir<^énéral impérial près la cour de jus-

tice criminelle du département des C6tes-du-Nord.
Ei^rjnr, pronireur-génér il impérial^ prés lacoor de jastice

crimmeile de la Haute-Garonne.
Roquebert^ lieutenant de vaisseau, capitaine au bataillon

des matelots de la garde impériale.

Roijupfer^ chef de bataiU<m, adjudant de o6te » divisioii

de Perpignan.

Rosapelly , chirurgien en chef de l urmée en Baiavie.

ILoséy clief d'escadron au 6*. régim. d'artillerie à cheval.

Ro.tey, ( licf de bdiaillon an 88*. rëpiinent de ligne.

Rosier
y procureur-général impérial près la cour de justice

criminelle de Jemmapes.

Rosières , secrétaire-général du ministère de la marine*

Rosseuiy (Joseph) capitaine au a6^. r^pment de diasseort

à cheral.

Rosseiti ,
(Jospph) sergent an 111*. régiment de ligne.

Rossiy (André) cliasseur au 21*. d'infanterie légère.

Rossignol f capitaine au 3*. escadron des grenaoïen à chev;

garde impériale.

Mosâignofy, (Pascal) capitaine au ioi«. régim. de lime. ,

Bnssin , ( Jacques - Scipion }
maréchal-det^ogis au iÔ«* tég,

de dragons.

Rosso-Evaso , brigadier au ai*, régiment de dra^ni*
Rostan^ (François) capond aux chasseurs à TgMà, gardç

impériale.
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Jiôriatid, (François) Ciipitaine au yS"". r.'j^iin. tîe Itgnff.

Moubaiiti , t iief d'e^^ron au ii*. régim. de rliasseurs.

lionbaud, (Simon-Joseph) capitaine au 4'. r^g. de ligne*

Mottelle^ clief de bataillon au 14'. régiment de ligne.

Rougé , rhf'f d luTî.iillnn au 69*. r(''f;iLnent de ligne.

Rougé
y
(H>.iciiiilif>) capitaine au 27*. ngiin. ùtt ligne.

Rougeot, li(utt^n lut en a*, au 3*. escaoron des cliaasenn

à cheval
, garde impériale.

Rougeoif (Jacques
)
sergeal des grenadiers au ô*. régiment

è» ligne.

RùÊtgBt^ chef de bataillon au s\r^gim. d'artillerie a pied.

Rouget
, (Pierre) sous-lieuipnanl au G', rég. de hussmis.

Rouget
y
(Jean-Baptiste ) maréciidl-des -logis chei: au 36*.

règimenl de dragons.

Rottgeuilf enseigne de Yaisseau, lieutenant au bataîlloa.

des m.itrlot.s dp 1.» p irde impériale.

Rougier la Bergerie , préfet TYot ne.

RottiUeTf louS'IieuteDant au a*^ bataiUon de* gnnadien
A pied t garde impériale.

RntijroiiXt préfet de Saone-et-Loire.

RoiiUiac , procureur-général impérial près la. cour d'appel

de Liuiogcs.

RouUacy (Guillaume) capitaine au 10'. régim. de Ligne.

RoM9«tt» , membre de la cour de cassation.

Rniisscau , Tn.iirf <î,' Paris.

Rousseau , chef d escadron au 3*. régira, de hussards.

BimMBou^ ( Guillaume-Oiarles ) capitaine des grenadien
«n 7a*. régiment de Ugneti

Rousseau, (Bernard-Louis) capitaine de frégate.

Rousseau y
(Jein-Bapii.ste-Angustin^i capitaine de frégate.

RousseUt y chei du 1 '. bataillon de sapeurs.

RoMseloti chef de bataillon an 67*. rég. de ligne.

Ronssf'.lot ^ rlu'f d esradron au f)*. rrgîiripnt de chasMQFl*

Rousselot , ( Louis
)
sergent au a6*. d inf. légère.

BmuiiUon
, (

Joseph
)
adjudant-major an aG". d'inlanterie

légère.

Ronstagneng , chef d'administration , ordonnaiewr à
Guadeloupe où il fait fonction de préfet colonial.

Roustofiy chef d'escadron an r/ tr de ruirassiers,

Roustant , ( Antoine
)
greiudicr a pied au a*, batailloiv
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Romêfùli (
Itittph} ^enadter au 57*. rég. de ligne.

JloiH-ier , rn pitaîne , adjaclanuiiwjor ans diasawan àduml *

garde iujpériale.

Rouvier
,
cdj>i laine de frégate.

Rouat^ dief de dÎTision «1 miaistère daa relattoiu ex-
tirienres.

RoitXy capitaine de frégate.

Roux , lieutenant en second au a', bataillon des chas&eura

A pied , garde impériale.

Roux ,
(
Jeaft«Baptiste ) aooi*lieateikaiit an i3*. r^gimeat

de dragons.

Roux
, ( Henri-Alexandre )

sergent-major au d'infant,

légère.

Rnnx , ( Jean )
sergent au 45'. régiment de ligne.

Roux,
( £uenne )

caporal aux cliasseurs à pied, garde
impériale.

RottZêanx, { Mêdard } capitaine au 1*'. rég. de diragMU.
Rouzier.r, rlivf de bataillon du génie.

Roy
(
François

)
grenadier au rég. de ligne.

Royer-de-Loche , procureur-général impérial prés la cour
Rappel de Grenoble.

/foyer , rlicf de bataillon au fî"". rég. dr li'r^ne.

Royer y clief de bataillon au 9'. reg. de ligne.

Royer^ ( Achille
)
capitaine au y^. régiment de cliasseura

à cheval.

Rayer, sous-lîeuienant des inamelucks, garde impériale.

Rnysin , ( Charles
)
grenadier à pied au bataillon de

la garde impériale.

jkosait entf d'escadron an 4'. rég. de dragons.

Rozeaux,
( Lpuîa-Amiaiid )

•ergent-major au aS'.r^m.
de ligne.

Pnziery lieutenant de gendarmerie.

Jiozière ,
(Charles

)
sergent au Qi'. régiment de ligne.

Jlwe/f dier d'escadron au 18'. régiment de dragons.

Runux
, ( Barthdemi) tambour-major an c^*. xégimant

de ligne.

Rubaty premier pr'sidpnt de la cour de justice crimi«
nelle, département de Saoïie et Loire.

Rubillion , chef de bauillon au ^z". rég. de ligne.

Radier, préfet du département du Finistère.

Ruel'LfufÊOftê , chef d'eacadion» aide*de«camp dugénM
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SuêUan^ { Gharlet-Françou ) lieutenant an i5«. régim.

de chasseurs à cheval.

Biuffin f chargé d'affaires de Sa Mujesic impériide à Cou»
tantinople.

Rhperw y nwntu de la cour de cassation.

Biissrmt, procureur-général im pf-rî il pré*liOOlir de jm-
tice criminelle , départeisent du Loiret.

SahatUr , dtef de bataillon da ffënie.

SahattUr^ lieutenant -sous- adjaoant-m^fkr ail eôrps det
girenadiers à rli^val de la garde impériale.

Sadel
f
(I rancuis) adjudant - major au a*, régiment da

ligne.

Saint* Fautif dief de l»atailkn au s5*. régiment de
, iigne.

Saint-HorenL ,
préfet de l'Areiron.

Saint-Jean ,
(Pierre) capitaine au 76». régiment de ligne.

Saine-Lèper
,
(Louis-Justin-Joseph) capitaine dtt génie.

Saint-Léger^ capitaine du génie.

Saint'Lèger^ (Nioolas-Josepit) grenadier A dieral, garda
impériale.

Saint' Jfjotip , capitaine au 6*. régiment d'artillerie k
cheral. *

Sainte-Mésmé , (Camille-IiOnis) capitaine an %;riment
de cuirassier';

SaiiU'Aém/ , chef-d'escadron
»
aide-de<amp du général

Cerroni*
SaiM' yineêfU , chef de bataillon au a*, d'artillerie à

pied.

Saizieu , lieutenant de vaisseau capitaine au bataiiioa des

matdots de la garde impériale.

Salicettiy (Jean) capitaine au d'infanterie légère*

Sallé y premier président de la rour d'appel de Bonrgea.

StUmatorie-eU'BxyssUlon
^
préfet du Palais.

SalmoM , chef de betrillon au 24*. d'infanterie légère.

Sa/mon
^ (Bartheleroi) caporal au 8'. régiment de ligne.

Sûlmimé^ cnpitaine des mamelurks, garde împérialt^.

àaivugs , clief d escadron
,
aide-de-camp du maréchal

Jourdan.
Salvage , rVipf rîp bataillon du génie.

Samez
,
(Antoine-Joseph) sous-lieutenant au ^3*. régiment

àt ligne,
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Samson^ (Joseph) lîtutenanr Taissca».

Sa/ulral, (Pierre-Joseph) ciia&&eur à cheral an 14*. ré-
^ment*

Sanéb'os * lieutenant d'artiUerie » garde impériale.

Sanjoâ, sous- lieutenant au i*'. escadron des chesseurt

à cheTal d« la garde im[)ériale.

Santonm » (Michel) caporal au gS*. régiment de ligne.

Santaanara, chef de bataillon d*arânerie.

Sarran^ (lesn* Baptiste) ctq^itaine an 10*. ré^ment do
ligne.

Sarnèowg, clMi(-d*eseadroa an 10*. v^pment de cui-

rassiers.

Sarrifu
, (Antoine •Philippe) capitaine au a5*. répmenk

de dragons.

Sarroif ^Antoine) fiisîlîer au 4^. régiment de ligne.

Saugetf{An»ÊtMo) caj^taine an régiment decliassenrt

à clieval.

Saumadcy (Jean^ sergent au 45«. régiment de ligne.

Saunier y seerétaure^go^éral dn ministoe du grand juge.

SMinier^ (Nicolas) capîtsine de gendarmerie.

Saunier
^ (Jem-Gundo) tergffit-major au 5o*. xégimenft

de ligne.

Sautereau , lieutenant an i*'. escadron de gendarmerie
d^ëlite de la garde impériale.

($'/7mv7^d, fieuienant- porte -étendard d'artillerie, garde
impériale.

6attvei^ (Pierre) capitaine au g*, régiment de ligne.

«S'ofory »procurettr<gënéral impérial près la cour die justice

criminelle^ département de la Charente-Inférieure.

Saçary ^ chef de L.ii aillon au ôg*. régiment de lîf^ne.

Saviardy (Francis-Nicolas) lieutenant au 19*. régiment

de ligne.

Savoie-Rolin , tribun.

Savoie
, (Charles-Nicolas) capitaine an 106*. riment

de ligne.

Sayvé
, (Etienne) quartier-maitre-trésorier au 9*. d'in£ui-

terie légère.

Sayvé , chef d'escadron ,
aide-de-camp du général dUanU

poul.

S^alero
,
(Joseph) chasseur au 3i». d'infmterie légère.

i^COIWJtf, capitaine fie mineurs.

^caverda^ (Jo&eph) caporoiau d'in£uiterie légère,.

1
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Scheiner , lieutenant en 1 au i*'. escadron de3 chaueursà
dieval d« la garde impérial».

Schielé , ( Augustin ) capit«aa diM grenadiers an xoa*.

régiment de ligne,

Schihelè
,
(Sébastien) sergent au i", régiment d'artil-

lerie à pied.

Schirner
, (Louis) ^emter préiideat de la cour d'appdL

de Colmar.

Sckûsowy f ( Micfael ) dùsseur i diend de la garde
impériale.

Schladenoff , chef de bataillon du génie.

Schlemp , ( Yalentin )
brigadier au 17'. régiment de

dragons.

èchmiu , (Michel ) marklial-des-logis au riment dea
grenadiers à cJiev ,1 la g.irde impériale.

Schneider , clief d escadron au 7*. régiment de hussards*

Schneltêr , (Ilicolas) Ueutenant an 17*. rég^neot d«
dragons.

Schtiartz dit Lenoîr
, [Nicolas) capitaioe-adjudantmaior

au i". régiment de chasseurs à cherdl.

Scfweijgui/i
,
(Charies) capitaine au 53*. régiment de

ligne.

Schwendt , membre de la coiur de cassation.

Sebille , chef d'escadron au 1 1*. régiment de dragons.

Second
,
porte-drapean des chasseors i pied de la gsidie

impériale,

Secourgeon , colonel , commandant-d'arines à Bergues.

ScgannVe
,

rnpitaine au %\ escadron des grenadiers à
clieTdl de la garde impériale.

Si^fondat^ (Charles*Jean-Fnnçou) dief des oonstmctieiia

navales.

Segotf chef de b^aillon , aide -de -camp du générai

Lanney.
Seguenaudy chef de bataillon au 85*. régiment de ligne.

Seguin^ dieC de bataiUoii au 4*. régiment d'artillene à
pied.

Seguin f chef de bataillon an régiment de ligne.

Scgtn'n
,
capitaine de frégate.

6t)guinejf (Geoiges) tambour^najor au loS*. régiment de
ligne.

SégVf CBpitaiiie- adjoint à Ntat-major dn palina im-
^érial.
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Seignan-Sere
, (Jean-Baptiste) chef d escadron de ga».

Seignettâ , membre de la cour de rassation.
Spf'pnfturet , rjiff de balai '!rn au 2"'. tlinfanierie légère.
<Seilier , (Nicolas) capiuiiue au 2*. ré^ment «wcan-

bîm«Fi.

Sellier^ (NieoUt) capitaina^judant^niaior au la*. r%i-
* inent de cuirassiers.

Sempé , chef de bataillon au i5*. régiment de ligne,

Settilhac , colonel k k suite du 5*. régiment cui-
nssiera.

Serwt, chef de bataillon an 4«. régiment d'artillerie è
pied.

Sfntuary , chef d'escadron au 3*. régiment de cui-
rassien.

Sepoi
, ( Jenn-rî.itide

) fusilier au 2*. r^g. de ligne.

SerevillOf
(
Mathieu-J.-Baptiste-Gerr.) commi^aaire dea

gaerres.

Sergent , colonel , commandant d'armes à Bmxelles.
Srvf 'î-Talii'e , rlicf de bataillon du génie.

(Serrieres
,
(Nicolas) tambour-major au lo5^ rt'g. de îîg..

Serrurier^ commissaire-général des relations eomuiercialtss,
en Portugal.

Sernzicr
^
capimine au 5v régiment, d'art, à cheval.

Serval^ ( Chiirles-Félix
)
lieutenant fie vais, capitaine *

bataillon des matelots
,
garde iinptri

'

: ,h 1 1 e

.

Servant y ( Pierre
}
caporal de grenadiers au 57*. régiment

de lign^
Seve, sons-Iieutanant, port»4tendardauiccIiaii«uriâcher.|

garde impéridie.

Seve
, ( Louis

]
maréchal-des-logia aux chasseurs à cher*}

garde impériale.

Sevestre
, (

François-Philippe-Juseph )
grenadier à pied,

garde impériale. .

Swetsr
, proonrenr impérial prés la cour d'appel d'Or-

léans.

Sezille y chef d'escadron au 4'« régimrnf d'rîrt à rlieval.

^Aœ/fery chef de bataillon, aide-de-camp du général

Ckaboc

Sii^ârmmn « chef de bataillon au 59*. rég. de li^e.
SiiêTfp ( loteph ) capitaine an »a*. d'ikif, légéie.
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^ibilîey ( Ferdinand
)
marèoiud*des>logî» aux diaSMon

é cheval , garde impériale.

Sieardj ( Victor
)
capitaine aa 5i*. régiment de ligne.

Sivre, oHif^ier Mipérieiir, adjointà rétat-migor du camp
de montreuil.

Sieyes , membre de la cour de cassation.

Sigre , ( Charles ) lieutenant au q*. rég. de cntnmieii.

Silvano , ( Charles ) sergent au 3i*. d inf. légère.

Silvestre, {
VTaiirire

) fusilier au 4*» réj^. de vétérans.

Simian , Jt^aji» Baptiste ) sergent-major au 3i*. d'infant*

l%ire.

Simioi » capitaine de frégaM.

Simon y colonel , commandant d*armes à Pîzzighitone.

Simon , chef d escadron au 7*. régiment de chaMeurt
A cheval.

Simon , chef de bataillon au 3j'. régiment de ligne.

Simon , ( Jean'Michel ) capitaine an i8«. régiment à»
dragons.

Simon , ( Pierre
)
caporal au io5*. rég. de ligne.

SimoHêlt picolas) capitaine an 5i*. régiment de ligne.

Simmtin, too^-lientenant an a*, bataillon des dianeius

à pied t garde impériale.

Sir?inn?ini^ ( F.dme ) capitaine au loo*. régim. de lig^.

Simfjiet , ^
Claude) grenadier au 4^*. rég. de ligne.

Sirdet , ( Bernard ) grooadier A cheral C**^ impériale.

Sv'e t ( François
)
sergent au 4*. rég> de ligne.

Slnntz s chef d escadron, aîde^de-camp du général Gon-
tioii-Su-Cyr.

Socolofy ( Nicolas
)
^enadier au S j.*. rég. de li^e.

Sognot, (Antoine) lieutenant au 5i*. d inf. de ligne.

Sol, chet de î'.if ,ril!i iii an .
(i'inf'i iterie légère.

Soliman^ SOus-lieuienant des luameluckSf garde impér.
(So//ier, (Joseph-Hugues) capitaine, quartier-maître an 17*.

Hument de ligne.

Solrninthac
, capitaine de frégate.

Sorelle , (Louis) sous-lieutenant au aV. rég. de dragons.

Soucourra , fFrançois) sergent au 4*. régim. de ligne.

ScÊ^ard, ( Claude -Joeeph) capitaine au lo*. régimeat

de ligne.

Swt^fttt, (lean-Baptiste) Aisilier «n d** régim, de ligne.
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SouUs, sous - lieutenant au a*, bataillon des chasieuxt à
pied ,

garde impériale.

Soulier, (Jean-Baptiste) sergent au 96*. rég, de ligne.

Saunii^ (Gabriel) lieutenant au 4*. régiraent^de lig^e.
1

Soyer , rlief d'esradron au ^' rf f^iin. de chasseuTS. I

Spicrenaeis^ premier président de ia cour de justice cirimi-

jnelle du Doubs.
SpringoTy (Jean ) oimier à la a*, compagnie d*art31«rie

de marine.

Steenhault ^ chef d escadron au 4*. régim. de ciiasseurs.

Steinbach, lieutenant en MCCMa au %*, bataiUon de& clias-

MOis à pied , garde impériale.

Stièler, chef de bataillon au 4*> d'infanterie légère.

Snngely (Jean-Nlrolas) grenadier a cheval, garde impér.

Sîoc/ei, brigadier au 20«. régiment de dragons.

£toude ,
(Etienne-Jo«ej)h) capitaine au 84«. rég. de li^c.

Sioarm, premier président ne la cour de joatice crimindUe

de la Moselle.

Strunzé , chef de bataillon ,
aide-de-camp du général de

brigade Delegorgue.

^i<d«/vie,chet d'escadron, aide-de-camp du mar. Lannea.

StAiet^ (Piene) caporal au aa*. d'infanterie légère.

Tahariè ,
sous-inspecteur aux reruea , chef de diriaion au

ministère de la guerre.

Taharre
,
(François) sergent au yG*. régiment de ligne.

Taùourich, chef d'escadron au 3o*. rég. de dragons.

Taùuuriery chef d'escadron au i5*. rég. de chasseurs.

Tairiiurier, chef d'escadron au 2*. rég. de cuirassiers.

Taire , dit Blottdiny (Martin) sergent au io3*. régiment

de ligne.

Taiin, (François) clief d'escadrOTi de gendarmerie.
• Talma , chef à'<»cadron au i6«. régiment de dragons.

Talour, chef d'esradron nu 23'. réi:;imenr de dragons,

Tap ,
(Jean-Baptiste) lieutenant au ô;*. regim. de ligne.

Tapies, (Fhilippe-Antoine)commiisairedes guerres.

7V»^iM»rf ,
(François) capitaine au 9a*. régi m. de ligue,

Ta^fuet , ( Jean - Joseph) sergent au a*, batailon des grau*
diers, garde iuipirlale.

Tat hè , (Jean-Bernard) ingénieur ordinaire de U marine.

'1 arj^ct
f
membjre de U cour de cassation*
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Tarrihlêy trilmii.

Tartanac , prtoitcr pdâdflut d« la cour de jnstîee eriini-

2'arce
,
(Pierre-Denis] chef d'escadron de gendarmerie.

TatokAr, MNit-lteatenant an 1*'. escadron du grenadiot
à dieyal , garde impériale.

Taxeliety adjoint à l'état-major du palais împprîal.

Tasserie , chef de bataillon au 47*. régim. de ligne.

Tattin^ lieutenant an 20'. régiment de dngoni.
7'aupirr , rapi laine de frégate.

Taupin
,
maitcluil-des-logis au 30«. régim. de dragons.

Tanrrûau ,
(Pierre) tergeuL au bt^. régiineut de ligne.

Tmayott (Jean-Baptiste) grenadier à pied au i«% bataiUon
de la garde impériale.

Tavemier, (Françoit4o8eph) capitaine an i**. ré^uneatde
chasseurs à cheyal.

Teillard^ procureur-général Impérial prée la oour de |ai'
tice rrîinincUe du Cantal.

TeiUard, (Jacques) commissaire des guerres.

Teittard
,
(Etienne) marëchal-dei-logis au 5*. régiment

de dragons.

Telmon , ( Antoine ) oporaL «tt CQcps des ebasieuM à
pied , garde impériale.

T«mfné^ capitaine de frégate.

Tenivre
, (Jean) Cipita2nc»«d^ndanMiUiîor au 17*. régi-

ment de ligne.

Terpant^ clief de dirision au ministère de la marine.
Terray , clief d'escadron au ao*. régiment de dragons.
Terrier

,
(Joseph) capitaine au d'infanterie légère.

Terry dit Dupuy , (Raymond) chasseur à cheval au aaV
légîinent.

Twtsae , chef de bataillon du génie.

Tessier ^ chef de bataillon au 5o*. régiment de ligne.

Tessier ^ rlipf dVsr idron au 22'. régiment de chasseurs.

Teste , (Marc) cuiuuii&saire des guerres.

Têtard
, (Jacques-Fkan^is) lieutenant an 5*. régiment

de dragons.

Texietf (Olivier) préfet du département de la Haute-
Vienne.

Texi0r^ major an 75*. régiment de ligne.

Thanaron , lieutenant de vailMaHi Captllîlie «n btloiUon
d«s maidou , gaide iispénale.
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Theado, (Fnmçoû.Gaipaid) «ergent au 94*. cédiiieat
de ligne. ^

TheiUard
,
(Louîs) sergent aa bataillon de» grenft'

diers à pied, garde impériale.

Therray, (François) fusilier au io«. régiiijent de ligne.
Thervay

, capitdme•ad)adan^nlajor au corpi des diasseur»
à cheval

,
garde impériale.

Théry^ chef de bataillon, aide-de-carap du gf^nrnl TIal.

.
Thewé

, capitaine au corps des grenadiers à pied » carde
impériale.

^

Tkëvenift , clifef d*esGadron an ai*, régiment de chai-
teurs

Tjievenia
, (Jean-Claude) aouclieutenant au ^6«. régiment

de ligne.

Thevenin , (Louis) grenadier à cheral
, garde iu)périale.

TkièoÊit , (François) sergent an 100*. régiment ê»

Thibetmt ^ (Augustin) lieutenant an la*. din£mtetie
légère.

Thiery^ chef de bataillon ou 6a«. régiment de ligne.

Thiery ^ (Jean . Charles) capitaine an 3«. régiment 9m
Chasst'iirs à rlîcv.il.

Thierry , (Kf lenne) capitaine au 23*. réeîroent de dragons.
Thiejjon

,
(Vincent) fusilier au loa*. régiment de ligue.

Thiry, (Auguste) lieutenant au 9*. dinFanterie légère.
Thirvaudey

, fJoseph) sergent-major au a*, bataillon de«
grenadiers à pied, garde iiiipériale.

Thivend
,
chef d'administration de la marine.

Thomas
, premier président de la cour de justioe cri-

minelle des Basses-Alpes.

TJwmas ^ prooireur-pénéral imp^ri il prés la cour de ]lis-

iice criininelie du département de la 6eiae-Inféneure.

Thomas , chef d'escadron au a4«. régiment de dragona.
Thomas ^ rhef tlf b.if.iilloii au lo*. régiment de ligne.

Thomas
,
(Jean-Marie) capiiaine do genri irmerie.

Thornas f
(Jean -Baptiste) UeuieuaiiL au G5'. régiment

de ligne.

Thowuu ,
(Louis) chasseur à pied , garde impériale.

Thnniassin , médecin de I hôpital de Besancon.
Thornassin , capitainc-adjudant'maior des Jrogons de la

garde de Paris.

Thomastin ,
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Thomnssin , sons-hVtirenrtnt. an 3*. escadron des chasseurs

à cJàevai de la g.irde iiiipui.ile.

Tiiomé
,
(Thomas} sous - lieutenant au 96*. régiment de

ligne.

ThomUret , chef de bataillon , ai4e-die-camp do générai
Macors.

T/iorez, capitaine de sapeurs.

Thoiiin y de Tlnstitut national , Tun drs professeurs
,

administrateurs du Muséum d liistoirc n.tturelie.

Thonrel ,
procureur - général impérial prés la cotir de

justice criminelle de 1 Hérault.

Thottm , tribun. •

Thouvenoê , (Etienne) cher d'escadron de geudartnerie*
Thonzay , lieute nant de prn«larniene.

Thulfet^ (Denis) fusilier au 24*. régiment de ligne.

^Ji«i7^ ,
(Joseph) grenadierà cherai , garde impériale.

Thuillet . (N^icolas) caporal de carabiniers au 7*. d'in-

fanterie icgère.

Thuillier , (Charles-Joseph) colonel- adjudant de côte,
division du H.^vre.

T/iiiillifr
, (Jean-Baptiste) capitaine au XI*. régiment de

rhasseiirs a * h^v.il,

Thunot ^ (Jean- Baptiste) adjudant- major au oG*. régi-

ment de ligne.

Tibergs , lieutenant en second du train d'artillerie , garde
impériale.

Tifjenhrnch ^ [
Simon) mart<.J».iI-des-logis au régiment

de cuirassiers.

Tillier . rlu-f d'escadron nu i5«. rég. dechasseurs.

Tirol ,
sous-préfet colonial.

Tissotj chef de bâtai lion au 9a*. rég. de lî^e.

Tissot , dief de bataillon au ao*. rég. de ligne.

Tistot , procureur-général impérial prés la cour de jus-

tice crimirudle du Mont-Tonnerre.

Tixador i ,'A\i>x , prnriircur-pénér.il impérial présia''COur

de justict: ciiaiiueUe des r\ iiiH'es-Orieutales.

Tixifr ,
procureur - général impérial prés la cour d'appel

de Turin.

Tcllet , ( Antoine ) lieiitcnnni au 4*- rég. de ligne.

To/Uy (
Cristoplie ) lieutenant au 20*. rég. de dragons.

7Vw4ê> fusilier au 58^ régiment de ligne.

Annuaire de la Légion d'honneur. a5 .
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Tosso
y
(Matliieu) maréchal-des-logis au ai*, régiment

de dragons,

Toucas ,
chirurgien en rhef de rhnpifnl militaire idteLi^ge.

Tonchaleaume y ( Jacques) capitaine au 85*. régiment
de ligne.

Touhm, ( Biaise
)
grenadier à pied au 2*. bataillon, garde

iiiipi'i iale.

Tournafondt ( £tieune ) aous-Ueutenant au rég.

de ligne.

Tourneur , ( Laurent ) lieutenant de Taisseau.

Tonrneux , ( Jean-Armand ) lieutenant de Taisseau.

Toiirnier , f Mirhcl
)
prenaHicr au 25'. rég. de ligne,

Toitrtat^ C Virtor
)
capitaine au 4 ^'. rég. de ligne.

TotusaiiU, chef de bataillon au 84' . rég. de ligne.

Toussaint^ rheî de bataillon au 47*, ré^. de ligne.

Toussaint , ( François ) caporal au 9*. d inf. I '^r'rf'.

Tmizet , ( £.tienne ) lieutenant au 24*. r^iineni de chat-

«eurs à cheral.

Traire j (Philippe) diaueur à pied
,
garde impériale.

Tratiqjtrrne
,
(Jacques-Joan-Baptiste) capitaine an a^ régi-

inciit de ligne.

Trnpicr ^ chef de bataillon au io5*. rrginimr de ligne.

2'rawùzy clief de bataillon, aide-de-caujp du général

Sduwembonig.

TremoU^ pean-Hyacinthe)premier président de la cour de
justice crimmelie diés AlpeS'Maritimes.

Trcnille , chef d'escadron au ï*'. régiment de cuirassiers.

Trt'ville , chef d'esf'adron au xG'". rt'i^'im. de rfiass^ur';.

Triaire y lieutenant en second uu 1 bataillon des giena-

diera à pied, garde impériale.

Tn'^o/tf «colonel , commandant d'armes à Forli.

Tiihout, cipitaine au 24'. régime t de ligne.

Tridoulat , (Philippe), capitaine- quartier -maitre au a3*.

régiment de dr.igons.

Trioly (Pierre) sous-lieutenant au zS*". régiment de chas-

seurs à cheyal.

Triponl^ chef d'escadron, aîde<de-camp du gM. Gazau.

Tronchon ,
(Victor) adjudant-major au 28*. rég. de ligne.

Trottai
,
CSibasrien)serpeiit-inainr an 9V. rég. de ligne.

Trouhtu ,
(Josepli-CyriUej capitaine -c^uartier- maître au

a4*. 4 mf'^terie légère.
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Troucfton^ Cl^uum^ue) ctipiuûne au 2*. ré|^. d*artiilerie

Troassec
,
(Laarent*Fnnçoît) coromissûre des guenei.

Trouvé ,
préfet de l'Aude.

Tntilhier^ (Ililarion; clief de bataillon du génie.

Tntpel^ (Jean-Âmable) lieutenant au ^Q'. rte. de ligne.

Tschnpp , f Adaiii'Joseph) grenadier à dieral, garde iinp.

Tueffert, ) Charles
)
macjehaMes-logii dief , greaadien

4à cheval, garae impériale.

Tugny , chef de bataillon .lu 6". rég. d artillerie i pied.

Turpin^ administrateur du trésor public:.

TuTfuaiê , (Antoine) lienteuont au la*. d'inCmt. légère.

Uccîani ,
(Félix) ex-enseigne de vaisseau.

Uajr y (FiauçoiiJean) capitaiae au 4*. régiment de ligne.

yetc^uani , chef d'escadron au 27*. régiment de dragons.

yaanaier, < hef de bataillon an 7*. d'infanterie légère.

Vaillant., (Jean) capitaine de gendarmerie.

Vaillant t
(Pierre-Nicolas) capitaine au a', régiment de

VaUUuit
, ( Pierre -François

)
capitaine au 27*. régîm. de

dragon*.

Voissettes ,
premier président de la cour de justice

cximinelle du d('p>irteaient de i Aveirou.

V«àè» y «hef d'escadron au 5*. régiment d'artillerie à
-cheval.

VaUt-Desrives , chef de bataillon du génie.

/^a/tf/^e ,
(Pierre) fusilier au io8«. régiment de ligne.

Voilée, membre de la cour de Cassation.

Valloe, c.tpit.Miie du frégate.

Vallée , chef de bataillon au ai*, d'infanterie légère.

Vailette ,
procurenr-génëral impérial pr^s la cour de jus-

tice criminelle du département ae l.t Lozère.

Valliade ^ chef de Ij.u.iillon au 5()'. n'piinent de li:»ne.

Volloty (Louis) moreclial- dci - logi> clicf au x\'. régi-

ment de cuirassiers.

Vfut-Cnt'S' ii , premier président de la cour de justice

criminelle du dtpartement des Deux>Nèthes.

Vancntsein ,
(Joseph) capitaine -adjodant-major <tu 1".

d'infanterie légère.

a5 *
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Vandarl
,

(Augustift.) diirurgien-iDa)or au 88*. d*in£m*
terïe de ligne.

Van-de-Walle, prorurem -général impérial prés k cour

de justice criminelle, département de la Lys.

yanderback^ cliirurgteili aide-major au 0'. régiment de
ligne.

yanel ,
(Jean^Baptitte) commissaire des guerres.

Vune5son ,
(Giarles) grenadier au a*, bataillon de Ja

garde impériale.

yanoosterom ,
(Jean-Baptiste) capitciine de ponflannerie.

yanspaendonch , de I institut national , l iiii <lcs ]trûfes-

seurs , administrateurs du Muséum d'histoire ii.iiiuclk.

yardot t
(Antoine) sergent au 56*. régiment de ligne.

Varé, dief de batailicm au b régiment de Ji^e.
yarefcoa , (Jean-Pierre) capitaine au ioi<. régunent de

ligne.

Varin ,
général de brigade , commandant en clief la

auccursale de LouTain.
yarin , lieutenant de vaisseau , 'capitaine au bataillon des

matelots de la garde impériale.

yarin ,
(Josepli) sergent au 76*. régiment de ligne.

yariet pere,premier présidentde la cour d'appel a Amiens.
yarnout , sousdieutenimt au %*» escadron des grenadiers â

cheval de la g.inie inip'Viale.

yatijuain
, capitaine de frégate.

Varréy (Pierre) ftisilier an io3*. régiment de ligne.

yarroc
^
capiiaine de frégate.

yasserot
,
(Louis) c.ipitaine au c)^*. rrgiment de ligne.

. yasservas , chef de bataillon d'artiiierie.
'

yassor , capitaine au 5«. régiment de ligne.

yatory ^ l .t i niu '; sous-lieutenant au ai*, rég. de dragons.

yatot , (Jo&eph-AuLoine) capitaine aa 94*. régiment de
ligne.

y»trw , dief d'escadron au ao*. résiment de chasseurs.

yatidé , (^Louis) fourrier des yelîtes de la garde îm-
péi iale.

yaiidfy (Alexis) t liissnir à pied, garde inipéri.ile.

yangeois
,
premier président de la cour de justice cri-

minelle du département.de $ambre-et-Meuse.
yttvgrigaem* » die£ de bataillon au ai% régiment de

ligne.
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1

Vmigrigneme , dief de bataillon ^ colonel d'artillerie de
la Mfiri inique.

J'antier . (Giles^ chef d'escadron de ppnrî.Trrneri**.

VazilliiT , ( Je.iii - Baptiste ) brigadier au régiment des
ebasseuis à rlieval , garde impériale.

yeher ,
(Cristianiu?) cuirassier au 9". régiinenr.

l^eissière , (
b'rauçois j capitaine au zz'. icgiment d»

yeium 'la» Fémainû , lieutenant att i5*. régiment de
ligne.

yeadermaten
,
(Franrois-Grégoire) adjudant-major au 96'.

régiment; de ligne.

J^'cnicre , lif^utenant en deuxième au 4*, escadron dea
grenadiers a rheviil de la garde impi'riale.

Verbois , clief de bataillon au 20*. régiment de ligne.

Verdenas
,
(Pierre] sergent au a*, bataillon des grena»

dier^ à jned ,
garde iiripr^riale.

Verdin ^ (Joseph) ciiiiraioe au 10a*. régiment de ligne.

yerdy , (Jean«Bapiiste) tnaréphal-^s^logis » dief au 1*'^

régiment de carabiniers.

Ve.rgez fils, ex-serrétaire du conseil de santé.

Vergnaud
,

premier président de la cour d appei de
Limoges.

yergnc.
,
(Jenn) c<ipiraine an 7.4*. régimrnr de lignp.

yerhaeghe , (François) fusilier au 46*. régiment de ligne.

ywnay , (JoseplO sapeur au corps des chasseurs à pied
de la garde impériale.

yemay , (Sébastien) lienteaant au io5«. régiment de
ligne.

yemeuU , lieutenant de gendarmerie à pied de la. garde
impériale.

' yernier ^ chef de bataillon au 106'. régiment de ligne.

yeron , chef d'escadron
,
quartier - maître au 6*. régi •

ment de chasseurs.

yerset
, (Pierre-Henri) adjudant^major à la suite du 84*«

régiment de ligne.

yéymann , (Joseph) marichal-des-logis au 3*. régiment
de chasseurs à cheval.

yezH ,
capitaine

,
adjndcinr-major au COrps des grena-

diers à pied de la garde impériale.

yial , chef d'escadron au s6*. régiment de dragons.

yiala , sous-lieutenant , portf^-érendard au cozps des dlBS*
seurs à cheral de la garde impériale.
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Vicaire , fJosepli) chaweur à pied
,
garde impériale.

Vidait (Jeaii-François) sous-iieutenant au 14'. régîmcnr

de chasseurs à cheval.

Vidât., (Josefili) sergent nu cfi' . régiment de ligne.

V-dal^ ^Doiniuique) carabinitr au 26*^. régiment d'infant,

légère.

yidalUs ,
(PierreOiarles) capitaine au 3i«. d'infantMiA

légère,

Vi*^l •> (If^^T^O «'-ûpitoine au régiment de la garde

municipale de Paris.

Viel^ (Jean -Pierre) lieutenant au %*, riment de ca-

rabiniers.

Viennet i
(Antoine) sous-lieutenant au 96'. régiment

de ligne.

Viennet ^
(Simon) caporid au^ 1*'. bataillon des gre-

nadiers à pied de la garde impériale.

Vigée t
chef d'escadron au 2<. régiment de chasseurs.

Vigênt , clief de bataillon au 55'. régiment de ligne,

Vi^' f'^ (Louis) lieutenant au yfi". régiment de ligne.

vigneron , chef d'escadron au 17*. régiment de dragons.

Vigfton ,
président du tribunal de commerce deParia.

Vignon ^
(Antoine) chasseur à pied, garde impériale..

Vigroux ,
capitaine de snpeurs.

ViCcard , lieutenant au i*'. régiment d'artillerie à cheTaL

Villaret , lieutenant an bataillon des diassenis à
pied de la garde impériale.

Villefrarupie ,
(François-Charies) capitaine au a4«. régi-

ment d infanterie légère.
^

Villemain ,
(Jean-Baptiste) sous-lientenant an 65». régi-

ment de ligne.

Villerneurcux , lieutenant au corpa dea grenamers apiea

de la garde impériale.

Vitlmeme^ (Constant) lieutenant au loo*. régiment de

ligne. »
Vtliérmaiti , chef d'escadron au 22". régimeat de dragont»

Villeuey (Hyarintlir.) capitaine de gendarmerie.

Vtnachc. , rlief de bataillon dli ^énie.

Vincent^ f Louis-Frnnrois) capitame du génie.

Vincent, (Jean) capitaine au lo*. régiment de ligne.

Vincent ,
(Henri) capitaine au 24«. d'infanterie légère.

Vincent y
sous-lientenant yu a\ bataillon des diasseuTA

à ^ied de \^ garde ijuuf^riale.
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Vincent^ (Franrois-Joscph) brigadier au iiV régiment
de cuirassiers.

Vincent , [Rern.irdl r.iporal au i*', bataillon dei grena-
diers à pied de la garde impériale.

yintér y (Joseph) maréchal-des-Iogis chef, au 4'. régi-

isent de hussards.

Violet y (Louis-Pime-Simon) grenadier à dieral de 1*
garde impériale.

Violette^ (Jean-Jacques) chef d'esradton de gendarmerie.
Virey ,

(Pit-rre) Caporal au g«. d'intanterie Irpère.

f^iroux, chef -de bataillon au iS'. régiment de ligne.

yisser .
' J i-ques

)
grenadier A rlievatt gwl* impérialei

Vistorte , lieutenant de vaisseau.

yiviant , dief d*escadron , aide «de - camp du général
Ifontclioisy.

V<'piraud ,
^Jean) fusilier an 100'. régiment de ligne.

Voirin^ chef de bataillon au i6s régiment de ligue*

yoisins , capitaine de frégate.

Vnsdey , médecin en chef de rhôpital-miiiuûre.de Saint-
X)enis.

Voulu , (Jean-Aubin) chasseur au aS*. régiment de chas-

seurs à cheval.

Vovard . Julien) gremrlÎT nn "r' . régiment de ligne.

Voys , ( Louis
)
grenadier à pied au \". bataillon de U

gttde impériale.

IVacluter^ chef d*esGadron au 14*. régiment de dragons.

IVulifr , ( Dominique )
capitaine au a6*. régiment de

cHiiSsPurs à flieval.

IVallony (Joseph) sergent au gz". régiment de li^e.
Walter , sous-lieutenant

, porte-étendard dâ goenaditrt

à chevdl de la garde impéri, il r.

iValter
,
(Jean) capitaine au 14*. régiment de dragons.

fV^viUe^ (Louis -Auguste) commissaire des guerres.

JVampers (Théodore) adjudant-major au 47*- régiment
de ligne.

TVarin
,
marérlial-des-lopi* an 20'. f'^iment de dragons.

ff^arofuier , (Louis) sous -lieutenant «u j'. diafonierie-

légére.

Wanrini premier oenonnier an f. riment d'artilieriiL

à pied.
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menr de chasseurs à cheval. ^
, (Staaislns) capifame au 5i«. rcgimenr de ligne.

(Georges) ^enadier aug^'. regJoient de ligne.r^/rA^ premier président de la cour de justice crimi-nelle <1„ (I.'parreinent du Hdut-Rliin.
^/////>/«, r.ipifaine nu 24*. régiincnt de ligne.
WtUanme

, (François) cuirassier au A», régiment,
i/.oiim^z

, capitaine de frégate.
7^0/// (Plulîppe) capitaine

, adjudant^ major au 17*.régiment de ligne. ' 7

W^ohach, (CJiristian) sercent au 9'. d iiifanterÎP l^r^^re.

gai^imp^'"' ^^"^ ^^--^'"^ ^ P-^»

in^r^ir:^s^^^> maréchaWe.4ogi. an 7.. rfp.

Yel
, rJean-Marun) capiuine au »*. régiment de chas-seurs a rheval. ° '«•«^

r/io«/ rf-V uirol. sapp.ir au 58'. régiment de hW.
des ïnrdt^^*''*^

cliirurgien en cJief, adjoint àTHètel

tomuerr'*'"*™^'
capitaine au 1- Utaîllon de po».

Zangiacomi^ membre de la roiir de cassation.
ZanoHj chef de bataillon au la'. d'infanterie légère.
Zélande^ (Limrent) cuirassier au 2'. régiment.
Zcnardy

, ch«;f d'escadron au x3«. réfriment de chas-
seurs à cheral.

Zimtner
,
(André) marédial-des-logis au i4«. réfiiment

ue dragons. "
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Aldias y capitaint, quartieiwinaitre m ii*. r^meni de
dragons.

jirnaud
^ ( Jeaii>Bapti&te) adjudant-major au 40** v^g^-

ment de Ligne.

Awtmxy capitaine au io«. régiment de dragpoa.

Baeh«îier , capitaine au 88*. régiment de ligne.

Bailly , (Ferdinand) maréchaL-des-lope au 10*. x%bnent
de cliasseurs.

Batu* , chef de bataillon au 5*. régiment d'artillerie

h cheval.

Bandoty cqtttaine , adjndant-mai<Mr an 10*. régiment de
dragons.

Bardoty (Antoine) caporal an 88*. régiment de ligne.

Bardeaux , (Pierre) capitaine au 40*. régiment de ligne»

Bnrrè, (Pierre) capitaine au 40'. régiment de ligne.

Barrais
i

ciief de bataillon, aide -de -camp du général

Decaen.
Baudoin . rhef de bataiUon d'artillerie, fous - directeur

k Alexandrie.

Baudoin, ( Jean - Charles ) lieutenant au \". régiment
de cuirassiers.

Bfchaud ,
rhef de bataillon ni Sf)"". régiment de ligne.

Belland y maréchal - des -logis au 11*. régiment de dra-

gons.

Bertinêp, (NicoU») BMK^hàMe^log^ M 9*. z^ginoit de
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Bizet , (Nicolas) sergeat - major au 40*. régiment d«
ligne.

Blaiza , capiraîne au 88". régiment de ligne.

Riaittiot , (Je<in-Baptiste) capitaine au 10*. régiment de
duisseiirs à cheval.

Blfsirnart
, chef d'escadfon

, aide-de«camp du général
Marddiialtl.

BUn-j (Léopold) maréclial-des-logis , au 8*. régiment de

Soisleger ^ maréclial- des- logis chef au lo». régiment
de dragons.

Sommerbaeh, (Joseph) lieutenant au ii*. v^giment d«
dragons.

Bnrcîcs
, procureur-général impérial près la cour cte jus-

tice criiiiiuelle
, département du Puy-de-Dôme.

Bossi^ (André) chasseur au '"n'. d'infanterie li'pArp.

Boucher
, (René) sergeni- uiajor au ^o'. régiment de

ligne.

BoùUe y (Joachhn) capitaine au 10^. régiment de dias-
ceurs Â cheval.

Bourbon^ fusilier au 88*. régiment de li-^np.

£o«/\re<u«
) (CUude) capitaine au 8*. réguncnt de liussards.

Boursier^ ( Pierre - Joseph
)

capitaine
,

quartier - maître
au 10*. régiment de diasaeurf à cheral.

Bouvier y maxédial-def- logis chef au 10*. régiment de
dragons.

Brun
, premier président de la cour d*appel de Gre-

noble.

Rueant , (Jean - Baptiste) sergent au 88*. r^meai de
ligne.

Buffet y fusilier au 88*. rimait de ligne.

Bu in
, chef de bataillon au a*, riment d'artillerie de

la marine.

Biquet , (René) caporal au 88*. régiment de ligue.

Calilioî
^
capitaine au 88*. régiment de ligne.

Canterac-fVAudiran . (Kiienne) chef de bataillon dartil-

lerie , sous-dixecleur à Bruxelles. 4
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Canterac-Sainù'Aadréyj^Mtàt bataillon d'artillerie^

oot-directeor à ManeUle.

Caron « dief d'escadron an 6*. régiment d'artillerie à
cheval.

Carpillct
^

rapîtaîne nn it'. rppîmpnt de dragons.

Cajsino ,
capitaine au lo'. régiment de dragons.

Cazeim , chef de bataillon au 3o*. régiment de ligne.

Chabrot'Cnnuol
^
premier président de la cour aiçpel

â Orléans.

Clèalardy (Sébastien] sergent au 88*. régiment de ligne.

Cfteirèr f chef de bataillon d'artillerie , <oiit*directeiir à
Manroue.

CJiretien , caporal au 88*. r^tment de ligne.

Clergé
,
(Benoit) capitaine au to*. régiment de dianenrt

à cheval.

Cotchea » procoreor^énéral impérial près la cour d'appel
de Metz.

Conier , fusilier au 88*. régiment de ligne.

Courbon , brigadier au 1 1". régiment ae dragons.

Courtois , (Nicolas) sèment -major au 40** régiment de
ligne.

*

Coûtant , (Louis) sereent au 88'. régiment de ligne.

Creio», fusilier au 08*. régiment de li^ne.

Damhlanc
,
dragon au 11*. régiment.

Dandigné , chef de bataillon, souS'directeur d artillerie

à Toulouse.
Dardennê* , chef de bataillon an G*, régiment d*artiUerio

â pied.

Dattdié, (Michel -Jean -Paul) capitaine au 1". régiment
de cuirassiers.

Daval , chef de bauillon , sous-directeur d'artillerie à
Ostende.

^
Veealonne , (François) maréduA-dea-logis chef an 8*. ré-

giment de hussards.

Delaas y capitaine au lo». régiment de dragons.

Delamarre
, (Jacques-Pierre) capitaine au 40*. régiment

de ligne.

Dêlean, (Loiiia»Fr«nçois) lieutenant an 8*. régiment de
Imssards.

X>éhffre , (Philippe) sergent an 88*. régiment de ligne.
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Demoncfiy ^ premier président de la coùr de fiutîc*
crîininelle fîc l'Oise.

Doil , ciief de bataillon d'artillerie , sous - directeur à
Bordeaux.

Doney ,
capitaine ayant rang de chef d'escadron au 19*.

ri^piment de rliasseurs.

Dornier f capitdiue-adjudant-maior au il", régiment de
dragons.

Draye y (Pierre -Léger) leigent- major au 40*. régiment
de ligne.

Driançonri , lieutenant au 88'. régiment de ligne.

Dronilliot , maréchal - des - logis au 11*. régiment do
dragons.

Ducrùs
y (Paul) SOUS - lieutenant au 8*. ré^^ment de

hussards.

Diifaity (Romain) caporal au 88'. régiment de ligne.

Dnperroux , chef de bataillon d'artillerie , sous-directeur

Dupont
^ (Dieudonné ) capitaine au 40'* régiment de

ligne.

Dupont^ (Guillaume) sons -lieutenant au 40*. régiment
de li-^iie.

Diiporc, chef de bataillon d'artillerie , sous -directeur à
Grenoble.

^
Durand,, (Henri) adjudant -major au 4o*> régiment de

ligne.

Burette
y (Charles) maréchal-des -logis au 8*. régiment

de liu^ards.

EchembûT^r ,
(Joseph) hussard au 8*. régiment.

Fabre , procureur-général impérial prêt la cour d'appel

de Montpellier.

Falguiere
, (Fhuçois) capitaine au 10*. régiment de chas-

seurs à clieval.

Fappel^ chef de bataillon d'artillerie , sous-directeur à

Génère.

Faure'Zausac , premier président de Ut cour d'appel de
Bordeaux.

Fernie , fusilier au 88*. régiment de ligne.

Flandria , adjudanUmajor au 88*. régiment de ligpe.
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Folirty (Laurent) sous-lieutenant au 40*. régiment de li^^np.

Foncez ^ premier président de la cour de justice cri<

mmelle de Jtmmapea.
Fottrcst . lieutenant de gendarmerie.

François y capitaine au ii*. régiiii£nt de dragons.

Frech , (André) brigadier au lO", régiment & chasseurs

i cfaeral.

Garori , ppremicr président de la cour de justice criini-

neile du Jura.

GahneaUy capitaine
,
adjudant-major au régiment

de dragons.

Gauderon , ( Laurent )
capitaine an 40*. rêg. de lig^oe»

GmtdeCy ( Jean
)
grenadier au 88*. rég. de ligne.

' Gaudot, (Jdcaues-Franroisj brigadier au 10*. régiment do
chasseurs à cherailt

Gciiiffre, quartier maître an 88*. rég. de ligne.

Gflïy
, (

Jarques) capitaine au SS'. rég. de ligue,

GilSain
,
caporal au 88*. régiment de ligne.

Gillotin
, ( Jean )

serpent-ni.ijor au jo*. r»'^. de lijne.

Godeberi^ clief de bataillon , sous-clief du porc d'iu-tiUtrie,

« Brest.

Goileehalt capitaine , adjndant*major au 10*. régiment

de dragons.

G(nir/ay, premier président de la cour de justice crimi-

nelle, des Cotes-du-Nord.

Gou/fé , sous^lieutenant au 46». r^. de ligne.

Gouverne
y ( Nicolas

)
marèchal-oet4ogis au S*, régim.

de liu'>sards.

Gnemart
, sergent-major au 8b'. régim. de ligne.

Giieriny chef de bataillon att 6*. régiment d'artillerie

à pied,

Gimrin.^ capitaine, adjudant«raajor au 10*. régiment de
dr.tpfins.

Gneriny maréclial-des-logis au lo*. rég. de dragons.

Guerfy ( Pierre
)
caporal au 88*. rég. de ligne

Gui/lee , capitaine au 88«. régiment do ligne.

Gnilloty ( Jean-Louis
}
capitaine au .i<>'. n'^ï de ligne,

Guyoty
(
Frau<{ois ) capitaine au ^u'. ng. de ligue. .

Moàârtf maréchal'des-iogis a» 11*, lég. de dragons.
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Jlavard^ adjudant^inajor aa 10*. rég. de dragons^

Honpe , ( T.«mis )
brigadier an 8«. rég. de hussards;

JUurel i lieutenant au 86'. régiment de ligne.

Isebe
, ( Joseph ) sous-lieutenant au 40'* l'^g- ligne.

Joben , ( Pierre
}

brigadier au 10'. régiment de chas.

A cheval.

Ji^ts , souB'lîeutenant au 1 1*. rég. de dragon*.

Jonardet y
sergent-major au 88*. r^m. de ligne.

Joubert ^ lieutenant au ôô*. régiment de ligne.

Kempfenroth , chef de bataillon au SG'. rég. de ligne*

Koch , ( Michel capitaine au 40*. rég. de lig^e.

Lacroix , chef de bataillon au 108*. rég. de ligne.

Lafeuille , ( Louis
]
sergent-major an 40*. régiment de

ligne.

Lalond» ^ (
Tranquille

)
capitaine an 40*. rég. de ligne.

LambinU , chef de bataill<m au 3«. régiment d'artilterie

à pied.

Laroche
,
sergent au 88". régiment de ligne.

Larousse
y (

Noël) sergent-inujor au ^o" rég. de ligne.

^
L^comie , ad)udâAt««ou8-o0icier au 88'. régiment de

ligne.

Lrfehvre y cajiilaine au q*". rAgiin. de dragons.

Lefebvre ,
capiuiae au 2,'. bauillou du aâ". dHnfanterie

légère.

ie/di^r* , (Pierre) sergent-major au 4o*« rég- «l® ligne,

ie/dfre , iDart'rlial-dt s-logis au il*, rt'g. tle dragons.

Lehant^ chef de bataillon au 6*. régiment d'artillerie

à pied.

Lepage
,
(Jacques-Andiéjadjudant-major au 40** régiment

de ligne.

Leroy , (Prédérir) sergent au 88». régiment de Unie.
Lei'uvasseiir y chef de bataillon, aide-de-camp du général

de division Levavasseur
,
inspecteur de l arlil. de marine.

Ltydût y premier président de la cour d*appel de Poitiers.
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Lourde p €]ie£ da bataillon, aide-de-camp du général
Clausel.

Loiwety capitaine au lo'. régiment de dragons.

Loyordy capitaine au 40*. régiment de ligne.

LiO^er
,
sergent au 88*. régiment de lit;no.

Xm$jo», lieutenant au lo*. régiment de dragons.

Magnin , (
Ferdinand) maréchal«des-logis au 10*. régiment,

de chasseurs à cheral.

Mtignon , (René) capitaine au 1". régira, de cuirassiers.

Maréchal . 'Ftienne) rapitaine .m 8*. rép. de hussards.

Muriel ^ fusilier au 88*. régiment de ligue.

Maringe * dragon au 1 1*. régiment.

Mtirqnet^ fusilier au 88*. r^f^iment de lip;nf.

Martin
,
(Jean) dit la Grenade , morécliul - des • logis au

A*, régiment de liussards.

Mt^iinière ,
ndjudant-raajor au SB'. rêgim. de ligne*

}|fAr«A»5, (François) capitaine au 8*. regim. de liussards.

Mattete, (Antoine) sergenl-ni;ijor au 40'- rég. de ligne.

Maubert ,
(Jean) capitaine

^
adjudout-major au l*'. régtm.

de cuirauien.

Millet ,
(Théodore) capitaine au 40*. régim* de ligne.

Jt/i/wt/ï , marêrlial-des-logis clu'f'au ?.*. rég. .de dragons.

Montpil ^
(Joseph) capitaine au 1". rég. de cuirassiers.

Moucheront y maréchal - des - logis chef au io«. régiment
de dragons.

Mottjff adjadant-najor an 88*. régiment de lig^.

Mouy y capitaine au 9*. régîmeat de dragons.

Odiot^ (Ëdine) capitaine au x*'. régiment de cuirassiers,

Pugnier , (Jacques) grenadier au 88*. rcgim. de ligne.

Parênty (jean*Baptiste) capitaine au 40*. régim. de ligne.

Paris , chef de batdilion du génie.

Pcrfi t ^ rapit.linf» .111 «S'. r'Vciin'^nf de !i!:;ni*.

Pelletier ^ chef de baUiiioti au 7*. régiment d'artillerie

k pied.

Perqnît^ (Sebastien) capitaine au 8*. rég. de hussards.
Pichard. f Cliarles>Aatoine) capitaine au lo*. régiment de

diasseurs a cJieTaL
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. Pinard f (Adrien -Joseph) capîtcina an i*'. i^ineiU
de cuirassiers.

Plochy ,
(Romain) grenadier au SS'. régiment de ligne».

PLatoft ,
(Pierre) capitaine au régiment de cuir.issiers.

Po^a ,
procureur-général impérial prés la cour de justice

criminelle de Tlndre.

Reeêçmri (Jaci^es) sous-lieutenant au 8'. rég. de hussards.

Renaud^ capitaine mi 8<S'. réginient de ligne.

Mieux t
(Jean-Baptiste) capitaine uu lo*. régiment de chas,

à cheval.

JRn iére
,
(Jean) grenadier au 88*. régiment de ligne

Jiof)/>e
,
(PiPrre) sf ri^'-iif-innjnr au /jo'. rrgitTi. de ligne.

Rocher^ marécliai-cleâ-logis an lo*. régiment de dragons.

Jiogelet , maréchal* des-logis au lo*. riment de dragons.
B'diand^ (Jean) brigadier au lo*. régiment de chasseurs

à cheval.

Rollet
^
(Anioîne) grenadier au 88'. régiment de ligne.

Rondeau, (Urbain) sergent-major au 88*. rég. de ligne.

Saint • Ztégett capitaine au lo*. régiment de clias^eurs

à cheval.

Satabin « maréchal-des^logis au lo". régiment de dragons.

«S'c/iA^/À, (Laurent) maréchal-des-logts dief an lo*. rég.

de chasseurs à cheval.

Schmidt ^ capitaine au 88*. r''giinent de ligne.

.Srhroetery ^Bernard) brigadier au lo'. régim. de chasseurs

a clieval.

Seranne , sous-lîcutenant au 1 1*. régiment de dragons.

^irodoi , chef de bataillon au 6*. rég. 1 1
1

il l' rie à pied.

St/lfra, (I-(Hiis-'t'ite) lieutei nnt au 8'. rrg. de hussards.

S//isse , chef de bataillon d'artillerie à pied , sous-directeur

à CoUioure.

Suvigny ,
(Jacques) sous-lieutenant au 40** rég. de ligne.

Thièhault , h'eutenant an io«. régiment de dragons.

Thneiir ,
(Louis grenadier au Sm'. ré giment de ligne.

ThuiUicr ,
(Claude) hnss.ird au 8'. n giuient.

Thitrot I
(I<}icolas) capitaine au tt'. régim. de hussards.

Tond»,
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2rond!u| (Claude) adjudant-sou«-o£Ecier au 40*. rcgimsat
de ligne.

Turhez
,
sergent au 88*. régiment de li^e.

Turbeit , (André) fren«di«r an 88"* légiment da ligne*

Valat ,
capitaine au 12'. régiment de cliasseurs à rlieval.

ymrnoty maréchal-des -logis au 11*. régim. d(; dragons.

Vautré^ chef de bataillon, aido'de-caup du géaéral df
division Charpentier. »

P^ely t marechal-des-Iogis ao lO*. régiment de dragons.

yHmiÊmf adjudant-major an 88*. régiment de ligne.

Vincent , chef de bataillon an 7". régiment daniUerie
A pied.

IVeiSf (Augustin) capitaine an 68^. régiment de ligne.

Nomination du a5 Prairial an XII.

SECOND SUPPLEMENT.

Arbey^ (Pierre) capitaine de gendarmerie.

Bongants ^
(François) inar«^rlia1-des-Iogis do gpndnrniprie,

Bwclter^ (François»Augustin) lieutenant de geadarmerie*

Cachin, directeur des travaux mariiimps , n CherbouYjg.

C/iarct'lay-Laroùerdière, ca'pM.ùne i\o gendannerie.

Ciiarles
, (François) sous-lieutenant de gendarmerie.

Delaunay-Saint-Tltowuu ^
(Charles^ lieut. de gendarm.

Delonne . (Jran-Franroîs-Loiiis) r.ipitaine de f^endarmeric.

Denys^ cliel dc baiailîon, quajrUer-iuaiUe au régiment

de ligne.

Dignttn, ^T.niiisl ppnd.jrme à cheval.

Dupetit^ (t idel-Amandj lieutenant de gendarmerie.

DittiHeux , ( Jean-Vincent) lieutenant de gendannerte.

Dmou» , (Jean-Mathurin) aous-lieutenant de gendorm.

Alnnuaire da la Lé^on dhonneur, d(>
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Falcùu^ capiiaine, aide-de^camp da maréchal DaTOiit-

FromMt^ (Pierre-Louû) capitaine de gendarmerie.

Gaultron ,
(Jean-Baptiste-Heiuri) lieuten. de gendarmerie.

Gueniny (Pierre^ lieutenant 4e gendarmerie.

Joudert, (Deuiâ-Mi( lieL) maréclial-des«iogis de gendarm.

Kemps , (Robert-Qarles) lieutenant de gendarmerie.

hagarde ^ (Martin) chef de bataillon^ aide-de-camp du
général Morand.
Lallemand ^ chef d'escadron , aide-de-camp du gén. Junot.

JjiinedH
,
(Paul-Antoîne) Tn,ir»''fl! il-dfs logîs de gendarm.

Laveilley (Pierre-Jacques) gendarme à clieval.

Loos ,
(Joseph) lieutenant de gendarmerie^

Jdahien T n-Renii) gendarme à cheval.

Mahot-Gemasse y (Marie-Nic-Frauç.) capit. de gendarm.
JdaJLtUfuer y

(Je£in-Pierre) capitaine de gendarmerie.

Mtirie^ (Louis-Nicolas) maréchal-des-logis de gendarmerie,
Jlfar/T/// , clirf de bal.iillon , aide de-r.iiiip <ht ^cn. MareSCOt.
Afaticlair y

^Pierre] bripadier de priidarmerie.

Moreau
,
(Antoine) gendarme a clic\al.

Payer , (Cliarles^ sons-llcnienant de peiidarmerîe.

Pt^rinel^ (Pierre^ liriirri; iti iIp gendarmerie.

JPejiavi
i
chef de baia ltou au \ régiment de ligne.

Jlemezy 1
(Jean) brigadier df ^ (n larmeric.

Jievest, chef de bataillon au régiment de ii^ne.

iRico/i,iReïié) maréchal-des-logis de gendarmerie.

itlV^f ,
(Jean-Abdon) brigadier de geiulannerie.

RouMiny (Nicolas) maréclial-des-Iogia de gendarmerié.

Sauly (Etiemie) sous-lieutenant de gendarmerie.

Sénart, (Piexre) lieutenant de gendarmerie.

7'enlé y clief de batadloQ
, aide-de-camp du général de

brigade Delarue.
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Barrai , ( Loim>Matliias )
érêqiie de Meaux.

Becherel , ( François
)
évèque de Valence*

^t;//fKW ,( Louis )
('v(}i-|Uf' de C.jiiilir.iv.

BelUmoat-Motuatiie
, ( Jeau-Ëiéonore j

évéque de Saint*

d'Orléans.

Bùurlwr , ( Jean-Baptiste
]
éTéque d'Erreux.

Bunutxo , (CIwrUi^Loiiis) ascliercqM de Turin*

Caffarelly , (
Jean-Baptiste-Moric ) t vèque de St.-Brieax.

Caamwy^ (Jean-Baptiste )
évèque de \ erceil.

Champion dô Cicc , ( Jérôme- ^I.lrie
)
archevêque d'Aix»

C/tarrier-Laroche
, ( Louis ) évèt|ue de Versailles.

Clawzel-Coitssergues , grand-vîcaire d'Amiens.
Colmar

, (
Josepli-Louis

)
évèque de Majence.

Cohna , (
Jean-iBaptiste

)
éréque à» Mce.

DanaU'Dnboit-de'Sauzay , (
Charles-François ) ardM*

yéque de Bordeaux.

Decronzeilles
, ( Abbé )

grand-vir.iîrp de Tours.

Demandoix , (
Jean-François ) évèque de la Rochette.

Dnvùisin , (
Jeaii-Uap liste

)
évèque de Nantes.

l'allnt de Beaumoai, ( Ëtienne-Franrois.de^Paule ) éTé<jue

de Gand.

26 *
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Ferrera daUa Marmara
, ( ThM.-Mo.-Charle5-Yictor

)

évéque de Sahiees*

FwuangM , (
François ) archeTé(|uè et ér^que d'Autim.

GrimaUU, ( Jeni-Marie )
éveque

Hirn
, (

Fran^ois>Joseph ) éTéque de Tournay.

Jacobi y président des consiseoues 'gén&raax de la oon*
fession d'Augsbonrg.

Jmffret^ ( Âbbé )
grand-vicaire de Lyon.

Keme , président des consistoires généiaiix de la con-
liession d'Ang^bourg.

Latour - Dauvergne - Laiiragaie
, (

Hugues-JElobert-Jean-

Gharles )
évèque d'Arras.

Latour-Dupain-Montauban^ (Louis-ApoUiiiaîre ) arche-
vêque et éréque de Troyes.

Leblanc-BeatUieUy (Jean-Claude] éyéque de JSoissoas.

Xecor, f Oaude
] arcluréque de Besançon,

JLejeat^ \ Abbé J
grand-vicaire de Paris.*

Mannay , ( Giarles \ êvé^ue de Trêves.
Marony ministre de la religicm réformée , â Saint-Thomas

du LouTTe à Paris.

Meseresat^igùxâ*m de la religion réformée > rue Saint-

Antoine.

PaiUou y { Abbé ) grand-YÎcaire de la Rochelle.

Pance.mont
y ( Antoine-Xavier \ é\ êqnc de Yannes*

Porrier
, (

Jean^tVançois
)
évêque d Aviron.

JPietch
,
président des consistoires généraux de la confes-

sion d'Augsbouig.

JPrimât , (Claude-Fk'an^is-Marie ) archevêque de Toulouse.

RabatU^Pomiers y ministre de la religion réformée, rue

de GreneUe.St.-Germain.
Botjtirlnnre

^
arrîievèque de Mtilines.

Jtoiisjeau^ ( Claude-Louis) êrêque de Coutances.

Sauritme » (Jean-Baptiste ) éréque de Strasbourg.
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Sebastianî-Porta , ( Louis) évérjvie d'Ajaceio.

Simon , ( Claude }
éTèc^ue de Greaobies.

yUlarec ,
(Jean Chrysostôine) érêque iVAlexandrie.

VieaU , (
J«an>Baptiste-Pie ). évèque de Mondori.

Zapssel
, ( Jean )

évèq^ue de Liège.

Nominadon du a8 Messidor an XIL

Abeille, ancien inspecteur-général des nuniiftcttute de

France.
^iM^eiuB>inetn1yre de Tlnstitui nabonal.

jitukoine^ chef de division au ministère det finances.

Areffumdeau ,
capitaine de corsaire.

Baumonty (André) diam bellan-introducteur des «niBeJ-

sadeurs de 8. M. T Impératrice.

Bava-de-Saînt-Paul . président de la classe des Uttres

et arts de 1 académie de Turin.

Bertlioudy membre de Tinstitut natimul.

BtfMrd^ aide-de-ounp de S. A. L le prinre Louis.

Besson , chef de division au ministère de la guerre.

Blanchemanriy capitaine de corsaire.

Bremontiér ,
inspecteur général des ponts-et-chaussees;

Bro^nafic ,
r,i{)i[aine de corsaire.

Brunee , aide-de*camp du maréclud Murât ,
gouverneur

de Paris.

Cnrritre , chef de bataillon , commandant d'armes à

Lourde.

Cary ,
capitaine de corsûre.

Ckampy , de l institttt du Caire , admimstntev dea

poudres et salpêtres.
^

Chaudet^ sculpteur.

Çourand, ^"-"tr aniraL



Nomination

Dô/êOn ,
aide-de-ramp du ministre dir^rtear.

jOfl/oux , memlii e de 1 instîtur n.ulonal.

JDaliirrac y
coinposirt nr de iinisif|iie.

Deruile ,
correspontUui de ilii^tliuL national a Mont-

pellier*

Donnât nide-de-rainp de S. A. L le prince Louii.

Dt*poiU } capitaine die corsaire.

FUippi^ capitaine de corsaire.

Ferand , général de brigade , commandant à Santo-
Domingo.

FliiJtauti aidenle-cainp du marédial Murât, gonTeraeur
de Paris.

F(ntfueii médecin.

Fuett capitaine de cocsaice.

Oranger , capitaine de corsaire.

Jtennet , rlief de division au mini^rpre de<; fînancet»

Jioudetotf général de brigade à la Guadeloupe.

lacoh y général de brigade , ancien commandant d« 11k
de la Réunion.

JttUen I membre de rinstimt national.

Laff-ange , aide-de<ainp du maréclial Murât > gouverneiur
de Paris.

JLttgrenêe , (Louis) ancien directeur h l'école de Borne.
Laluntlr . îtirinîire de l'îii-tirtir ii irii iial.

Lapone - Dutheil ^ membre de l imiitut national à la

fcibUotliènue nationale.

Lavaml , clief de diTÎsion au ministère des finances.

Lchoucht^r , Iiîstorien , rnaire de Bourr;.

Legraitd , chef de division au miiiisiere des fmaiices*

Lépreux , premier médecin de rH6td>Dieu.
Lenteur , mrectecir de la diapéUe impénAlt.

Malaree^ grand-viraîro de Paris.

Ménageât , ancien direrieur de 1 école de Home.
AJonsigny

>
compositeur de musique.

MordeiUe » capitaine de corsaire.

Mario » «ide*dMaDp de 8. A. I. le prînci Loois.
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Peron , capitaine de corsaire.

Fiélon , aide-dc-Çdtnp du maréchal Murât , gouremeiur
cle Paris.

Picfet , <1e GpnpTP.

Pinel , membre de i lusiitut national.

Pomonti , capilaina de corsaire.

Poiipeville y
capitaine de coxtaire.

Prfi-o.ft , sous - inspfTteur aux renies » chef de divittoii

au ministère de la guerre.

Surûmfff (Robert) capîtaiiitt de comîre.

Tessier , membre de rinstitut national.

TItouvenoty générai de brigade » ex-ciief de rétat-majOff

de Samt-Doniiigue.

Travtrs , dief d'escadroa au 5«. riment de àctafgxoê^

Valêoeismiéi peintre, aateor dn Traité de perspec-

tive.

yalpergthdé-Calmo , membre de racadittie d» Tvrin^
directeur de Tobseryatoire.

yauali-Saiid» , membre de Vacadémie de TutW*
yî4cnuit nemlire de l'Institut national.

Wolf^-, iude-de-cump de S. A. L le prince Louûk
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'j4badies , rJean) lieutenant au 5^'. r^pracnt de ligne.

Alaisy capitaine au 8*. bataillon {bis) du train d'artillerie.

Alais ,
(Jean) rapitaiii« au i4'. régiment de ligne.

Alberny , (Fr^mcois) capitaine au 4*. ip%iiiient de ligne.

.,^/^x/z//£i^r0, capitaiae* adjudant -major au 17*. d infan-

terie légère.

AUinot^ ( Louis ) artificier an 5*. régiment d*artilleno

A clieral.

jiltny %
(Franroîs) capitaine au 22*. régiment de ligne.

André « (VirauU^ capitaine au 17*. d infanterie légère,

Ant^éy (Nicolas) capitaine au aa*. rt giment de ligne.

Andriôux, lieutenant au %*. bataillon de sapeurs.

Année ^ lîentennnt au \ \*. régiment de Ifq- f

ArUely (Pierre) capitaine au lo*. d'infaniene légère.

Arnatta^ (Pierre) lieutenant au ly*. d'infanterie légère.

Astier
^
(Antoine) sergent au io«. d'infanterie légère.

Aitl'ort
,
rje.in) caporal iui G j'. régiiiipnr de ligne.

Auboitty (Louis) grenadier au 64^. régiment de ligne.

Audy^ maréchaj-des-logis au 5*. bataillon du train d'artil.

Aumont , (Jacques) capitaine au 43'- régiment de ligne.

Anzeral
, (Jean-Joseph) sergent au 5*. régiment d'artUlerio

à pied.

Zî^^ç^^io/, capitaine à la V. dirision du camp de St.-Omer.

hagptiy (Louis) capitaine au a8*. régiment de ligne.

JBalcon^ capitaine au Fj*. régiment d'artillerie à pied.

Barangêj ( Jeon-Ciaude ) sous-lieutenant au 4*. n^imem
de ligne.

Barba i
(Jean) lieutenant au 88*. régiment de ligne.

Batbary^ (Jean) caporal au 34'. régiment de ligne.

Barhêron ,
(Oiarles) capitaine au 36*. régiment de ligne.

Burbier^ (Jean- Baptiste) capitaine au34% rc'gim. deiigne«

Baril i
(Cliarles) capitaine au 3*. riment delipie.

^itrrmd^ li«ateiiant de gendannene maritime.

i
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Sarrêt (Claude) sergent-major au 55». régim. de ligne.

Barrière i (Pierre-Paul) capitaine au 8S*. régim. de uffM*
Barsitt^ (Nicolas) capitaine au 34«. rcpiincrit de ligne.

Bastide (Paul) capitaine au 45*. régiment de li^e.

Bastien ,
(Joseph) li«itenant au 26*. d'infanterie légère.

Bojtoul, (Paul) soM-lieutenaitt au 57*. régim. de ligne.

Bathier ^ lieutenant au ly». d innintcrie légère.

Baucltot, ( JoseplirMarie ) Ueuieuiint au 10*. d'infanterie

légère.

Bmidetnraide , (Joseph) caporal au 3 y", régiment de ligne.

Bandin ,
(Aimé" rapor.tl au 10'. d'infanierio U'gère.

Baujenx ^ (Heurij r.ijMt.une au 5*. rtgimeut de ligne.

Bmip , (Bertrand) capitaine au 67*. régiment de ligne.

Bau44ai» , (Jean-CuMide ) capitaine au 3'. régiment de
ligne.

Bazelle
,
(Antoine) capitaine au 7a*. ré^ment de ligne.

Heeker, (Jean-Baptiste) adjodantpmajor an ô5*. i^meat
de ligne.

Becquet f (Alexandre) adjudant-major au 6*. régiment
d'artillerie k pied.

Bellénfane ,
(Louis) lientenaat au 55*. léf^m^nt de ligne.

Benard
t
lieuten.uit au 1", régiment d'artillerie à pied.

Bergault, (Joseph) lieutenant au 72". r»^giment de h'gne.

Bergen , (Jacques-Pierre-Geneviève^ lieuicnant au b-j'. ré-

giment de bgne.

Bernel , Ueuteiiant «u i**. batidUon (5û) dn train d'ar-

tillerie.

Berry
,

(Claude) sergent - major au yâ*. régiment de
ligne.

Bertel^ (Laurent) lieutenant au 57*. régiment de ligne.

Berthet y{^V\\\\\hfT\^ lieutenant au 22*. régiment de ligne.

Jieduiger
,
capitaine au 5'. régiment dartillerie à pied.

Bettingery (Jacques) capitaine au a6*. régiment d'in&ii*

terie légère.

Beuzein , (Jean-Bq»tiste) c^taine an 14** tégîment de
ligne.

Bidot^ fusilier au 45". ré^ment de lipie.

Billet , (Hyacinthe) capitauie au aa*. régiment de ligne,

B ilIon
y (Joseph) capitaine ni 24*. règunent d'infanterie

légère.

Binner , Heuimiant , adiadant*major au %*, rénoMiit
4 artillerie à dieral.
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Bltmcard
,
(Michel-Josepli) lieutenant au 4^*. régimeat

de ligne.

Slanekanl, (Jacques) eaptuîne au 64*. régiment de

Biatizat, rnpiraine au %*, régiment d'artillerie à cheral*

Jiltissel
,
(Jeanj caporal irfi 3*. ré^ment de ligne.

Bligny ^ (Auguste) lieutcnaut au 24*. régiment d'infan-

terie légère.

Boggio , (Antoine) sergent i la 9*. compagnie de mi-
neurs.

Btdrwt , (Jacques] rapitaine au 34*. régiment de ligne.

SoisMâsrtf capitaine au 5*. bataillon de sapeurs.

Bohty (Louis-Victor) capitaine au 1*'. régiment d'artil-

lerie a pied.

Bondi t maréchal-des-lo^ de gendarmerie.
Binihointne

,
(Fierre-GuiUaume) capitaine au 64*.

loent de ligne.

Bofinevie ,
sergent au 2'. bataillon de sapeurs.

BoHnevWéi seigent - major au 6% régiment d'artiUerî*

à pied.

Bonnot
^
(Caspar(î) capitaine au ?> régiment rlc 1ip;ne.

BorUiU , (Joseph) sous-lieutenant au 72*. régiment de
ligne.

Bonmanhrun , (Benoit) capitaine an 54*. régiment de
ligne.

BoHcaudy (Jean •Baptiste) capitaine au 4*' régiment de
ligne.

Boucher
, (Louis) sergent au 5*. régiment d'ertillerie à

pied.

Soudan , (Jacques) sergent-major au 10*. d'inrantcrie

légère.

Bonr, maràdial-dos-log^ en n*. régiment dartillerie k

Bonrrière
f

(Michel) carabinier au lo*. d'infanterie

légère.

Bontaax ) (Claude-Francis) capitaine au 14*. régiment
de ligne.

Bouteau ^
sous-lieutenant, adjoint k Tétat-major-général

du train d'artillerie.

Bontfimy
,
(J tsepli) Capitaine au régiment de ligne.

Brauna ^ (Georges) capitaine • adjudant - m|ijos au i***»

IwtatUon de pontonniers.
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Braun , (Josep]i) capitaiae au 55*. régiment de ligne.

BrendevalU , (Pierre) capitaine au €*. régiment d'artU-

lerie à pied.

Brepson^ (Jean -François) caporal au 45*. régiment de
ligne.

Bresson^ sergent au 6*. régiment d'artillerie à pied.

Breton^ (Midiel) capitaine au 65'. régiment debgne.
Brion , médecin prmcipoi à Tétat - major di» camp de

Saint-Omer.
Brossé y (Jacques) capitaine an 14*- régiment de ligne.

Brit!^rs y 'Pierre) rnpitaînf au 28'. n'giinent dr W^wr.

BiiMon ,
(Nicolas) adjudaut-major au 76*. régiment de

ligne.

Bulom , lieatenant an 3*. IwcaiUon principal du tMin
d'i'sri illf rie.

Biuch
,

(Jac(£ue$) lieutenant au 1*'. bataiiion de pon-

C.ahrït' . capitaine au 2*. régiment d'arrillerie à rliernî.

CiuiiUion
f
^Louiâ-Denis) capitaine au 54*^. régiment de

ligne.

Calmêt, capitaine dn génie an camp de Saînt-Otner.

Cambromt^y ( Constant ) MNMJientenant an 46*. régUnent
de ligne.

Canmity ( André) rapitaiue au 34*. régiment de ligne.

Cantal y (
Jean-Baptiste

)
capitaine au 14*. rég. de ligne»

Card y [ Antoine )
c.iporal au lo*. d'infanrenV Îpj'Aip.

Cardeilhac ^ ( André )
capitaiae au 17*. d'infantene lé^

Carà , ( Jean) capitaine au 14*. régiment de ligne.

Caria
y
(Mathieu

)
capitaine au 28*. régim. de ligne.

Carré
, (

Hugiies > li<>utenant au %'\*. d'inftinterie i^ère.
Cas&neuve

, capitaine au 4*. régiment de ligne.

Cattetbim , ( Pienre-Benolt )
capitaine au 55*. rég^ll•lli

de ligne.

Catehe , rapîtaîn^ ,
aide-de-r.imp d« général SL-Htlaira.

Caitatieo , / Petrine ) chef de bataillon en Corse.

Cateat$é0, { Bemardttne ) chef de bataillon d«e tiraiUeon

duP6.
Cazeneuifê , ( Martiry ) capitaiae au 67*. régim. de ligne.

C(«l«^ ,
capitaine de «noannerie maritirae.

Ckaàûi, (Marie) •djuflWtt4M)or wi 10*. d'inliwit. Ugbiê,
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CîtancIioUc
, ( Alexandre

)
sergent au i?*. régiment

de ligne.

Oianrion^ ( Jean -Louis ) Iteutemnit au 4$*. régiment
de li^.

Chantereanx
, ( Pierre

) capitaine au 55". rég. de ligne.
CItappe , cliirurgien principal à i'éUL-major du camp de

Saînt-Qnier.

Chappé y f Jean-Baptiste ) sergent-mafor an ig». régiment
de lif^ne.

Cliapuis
, (

Jeau-Baptiste ) capitaine au 1*'. bataillon de
pontonniers.

(
Jean) sergent-major au 57*. régira, de ligne.

Charlier
y ( Jean ) capitaine au 6*. riment d*artiUerÎB

à pied.

Chassagnac
, ( Elie ) soldat au 5*. bataillon ( his ) du train

d'artillerie.

Chatelin
, ( Jean-Nicolas )

rapîtnîneau 4". rég. de lif^n.^

Chauffard
, ( Michel ) lieuienant au 56'. rég de ligne.

€Shamûatt^
{ Claude] sergent-major au 55«. rég. de ligne.

Chameîot^ (Nicolas
)
capitaine au 72». régiin. de ligne.

Chavane^ (Guillaume) capitaine au 4«. rég. de ligne.

ChevtMfie
, ( Etienne ) Tourrier au 5*. régiment d*artillerie

â pied*

Chibent , ( Claude
) adjudant^major au 75*. légîmeat

de ligne.

Chiganne^
( André ) sous-lieutenant au a8'. rég. de ligne.

Clàt , capitaine -commandant la 11*. compagnie dW-
TTiers d .-rrillerie.

Citrùioplie
, ( Nicolas ) caporal au 45*. ré^im. de ligne.

Christophe
, capitaine au l*^ bataillon principal du train

d'artillerie.

Chuler
y
(Pierre ) sergent-major ni ré^im. de ligne.

Cieiers , capitaine au ô*. bauiiiou principal du train

d'artiUerie.

Cirety ( Louis ) capitaine au 5*. régiment de ligue.

Claris
, ( Guillaume

)
sergent-major au 19*. régiment

de ligne.

Cluiisely (
Joseph

}
capitaine au d infanterie légère.

davety (Ptenre )soas.lieutenant au 54*. régim. de ligne.

Clément i servent au 2*". bai.iillon de sapeurs.

CUtzel
^ ( Louis ) fusilier au Ô7*. régiment de ligne.

Colin y capitaine au a*, régiment d oriilierie àchevaL
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iSoUûrdety (Etienne') marédul-dfls-logû aa 5*. bataîlloo

éa train d'nrlîuprie.

Collet ,
capitaine à la 5*. division du camp de Sl.-Omer.

Collet^ lieutenant ,
adjudant•nMfor au S*, bataillon {bis)

du train d'artillerie.

C^lligncm, ( Pierie-Martin ) capitaine au S?*, régiment

de ligne.

Collignon » ( Franrois ) lieutenant au 43". r*fç. de ligne.

ContYy (Louis) lieutenant à la g', compagnie de mineurs.

Cordonnier, (Joseph) fusilier au 3'. régiment de ligne.

Cormeati, caporal au 5*. baiaiilon de sapeurs.

Cùmet^ (Hforcin) capitaine au 3*. bataillon {iis) du tram
d'artillerie.

Cosux^ (Pierre) lieutenant au 17'. d'infanterie légère.

Casiiilé^ marécJial» des -logis au a«. régiment d'artillttîe

ik cheral.

Cotte ,
(André) sergent au régiment de ligne.

Cousin , (Nicolas) capitaine au 75'. régiment de ligne.

Corot, [V'ierrc] sergent au 34'. régiment de ligne.

,
(Pierre) capitaine au ^S'. réj^iincni de lifine.

Curay ,
(Aœand) lieutenant au 46*. régiment île ligue.

Dabezier (Joseph) lieutenant an 4*- régiment de ligne.

Dagfyy (Mathieu) mpîtaine au 26». d'infanterie légère.

Darand^ (Germain) lieutenant su i-*. frinfuit. légère.

Darcantel y
(Claude) tapiiaifit- au i^y. j^iui. de ligue.

Dar^nce^ (Pierre) capitaine au 75*. régiment de ligne.

Daiul'': , 'Je.m* grenadier au f)7^ ré^^iuicrii de lî-np.

Degand^i^\axse) capitaine au 4G«. rt^iment de ligne.

Déjardin t (François) capitaine au 36*. régîin. de ligne.

Delagty (Alexis) caporal au i*'. régiment d'artillerie

à pied,

Delahay e ,
(Jacques) capitaine au 22'. régim. de ligne.

Delangle
,
(Claude) Capitaine, adiudant^major au

d'infanterie légère.

Delaville ,
(Jean-Claude) capitaine au 22". rég. de ligne.

Défyfecb, (Guillaume) sous-lieutenant au S4*. régiment

de ligne.

J}elplague , chasseur au a4'. d'infanterie légère.

Denis ,
(Joseph) capitaine au a6^ d'infanterie légère.

Dénouai y lieutenant de gendarmerie.

Di^rickf maréchal- des-logis de gendarmerie.
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Deschamps
y ( Nicolas - Laurent ) adjodaiiMiugw an à8*.

régiment de ligne.

Deschamps
^
rJean-Liic) limtenaitt an xf*, d*iaf. légère.

Deshairef, (Plcni") lieurenant au .'.S', régîm. de ligne.
Desoye^ capitaine , aide-de-cainp du général Vendame.
Dessath* ^ÇfkiioT) capit. au bataillon de pontonniers.
Dt sicnqiie , capitaine au 5'. bataillon de sapeurs.
Dt snhaire, ( Antoine) capitaine au l7^ <rinr,int. légère.
Devaux, ^Quentin

J capitaine au 5". régiment d'artiUeiift
à clieral.

Dévie , sous-lieutenant de gendarmerie.
Dei'iïïe, (François) rnpi raine au 4'. régiment de lipnfî.

Dieu, (Jeau-Bupiisiei capiiaine au 56'. rcgim. de ligue.
Z7i/// «lieutenant an 5«. bataillon du train d'artillerie.

Dispil, iRaymond) capitaine au io«. dinianteriL kgere.
Domeng, {Jean] raporal-tamlvMir :\\\ régini. deJ^ie.
DoraisoH , lieutenant de geudai mei le uiariume.
DoHaby capitaine, quartier- maître au é*. régiment de

Drouot, capitaine au i". régiment d'artillerie à pied.
Dttbary

, (Guillaume) capitaine au 67'. régim. de ligne.
DnèotînliéHt (Gnitlaume) sous-lieutenant au 76'. régiment

de ligne.

Du/au
, (Jean-François) sous-lieutenant au 4«. régiment

de ligne.
^

Dufjotiry ( Jean-Pierre-Joseph ) capitaine, ad)udant-ma|or
au 17*. d'infant fiie l<'grre.

Dumas
^ (Pierre) capitaine, adjudant-major au 34«. régi-

ment de ligne.

Dumonteau , (Michel} sergent au 75*. régiment de ligne.

Drrpct.it. lieutenant de raiiseau de la marine
impériale.

iDupiéssiSj (François) sergent -mi^or an 19*. régiment
de ligiie.

Dnprt' , fCIiarles) rnpiraîne au 22*. ré<»imenr de ligne.
Duthn ^XSenu) capitaine au 4». régijuent de ligne.

Dwaif (Pierre) neoienant au 55*. régiment ne ligne.

Hscudier^ (Jean-Baptiste) rapifanip m rvç^. tle lif^np.

Etienney
i
(Jean-Baptiste) sergeni-major .m iq*. régiment

de ligne.

Fattchér^ caporal au 5*. bataillon de sapeurs.
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Fan^uety ^Lanvent) capittiiie, «d^dant •major au 7a*.

régiment de ligne.

Fautri ^
(Je;in-Bapliste) rapitaine an i ri"^. ligna.

*

Favre ,
(Fiorre) capitaine iiu 3*. régiment Ue ligue.

Fêrey ,
^Louis) adjudant«major au d". régiment aartillerie

^

à pied.

Fernay ^
(Louis-François) sergent au 55*. régiin. de ligne. *

Ferraad^ (Joseph) artificier au 5'. régiment dartiiierie

tit cheval.

hen ière^ tambour-major au |G*. régiment d^* ligne. •

Ferrièrfi , (Jean) caporal au o^.'. régiment de ligne.

Ferif (Jean-Claude) capitaine au 3*. régiment de ligne.

/'/VV, [Jean-Pierre
'i

lieiitt nant au 22'. régiment «le ligne.

Fi^iely (Ht ienne) maréclial-des-iogis au â*. régiment d'ar-

tillerie à cheval.

Filejr ,
capitaine-garde-cAte.

Firmain , (Marie) capitaine du génie au camp de $t.-Omaf*
Fisson , (Claude) lieutenant au 26'. d infant t rie légète.

Flambart , lieutenant de gendiirmerie miu-itinie. ,

FlamnuMt s
maréchal-des-logis de geiuLiruierie. '

Foercli , î'Jean) capitaine au />«. n'ginient de ligne. .

/W, capitaine au 17'. d'infanierie légère.

Fontaine j
(Josepli) capitaine au 5*. régiment de ligne.

PîtNMaiV/é, lieutenant au 5«. bataillon de s.ipeiirs.

Fontaine f (François) sergent - major au ô*. baiaillon

de sapeurs.

Foresi, (JeanJoseph) capitaine au 55*. régim. de ligne.

Four/imix
,
(Jean-Hajitisic) cajiitaine an -5'. rég. de ligne.

Froisse^ (Jacques) adjudant-nuijor au G |'. rég. de ligne.

Frapillont lieutenant de gendarmerie maritime.

Frée/dridk, marédud-des-îogis au a*, régiment d'artillérie ^
à chevaL

Fresson , capitaine au 5*. régiment d'artillerie A pied.

•

Gahor
, (Jean-Barthélemi) capitaine au 5*. régiment d'ar«

tillerie a pied.

GaMél<t artiftrier à la 9*. compagnie de mineurs.

Gaillard y !>ergent au 2*. bataillon de sapeurs.

Gaillard , grenadier au Z'^. régiment de ligne.

Ga/tdner ,
(Louis) lieutenant au io«. d inf.inierie légère.

GandoH ,
capitaine d'artillerie de la marine.

,

GanU, (Louis) Mirent au 05*. régimofti de ligne.

I
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Garant^ (Cany) carabinier au aG*. régiment d'infanteria
légère.

Garcin^ (Louii) capitaine au 5*. rég^aent d'artillerie

à pied.

Oaittrean , ( Louis • Marie ) capitaine
, quartier - maître

au 46*. régiinenl de li^ne.

Geistveiller , capitaine • adjudant au 3*. r^iment de
Imssards.

GeiMtti (Jean-François) capitaine au 14'. régiment de
ligpie.

Genoux , niatéc]ial*des>logls au %"» légiment d'artillerie
à clieval.

^
GeorgelUy (Jean-Pierre) sergent au 55". régiment ds

ligne.

Gerbal
y
(Jean) lieutenant au Sy'. réginiprî li^zne.

Gerdy ,
capitaine au 1". régiment d artillerie a pied.

GenneMy (Henri) adjudant-major au 43«, régiment de
%ie.

GtrouXy (Louis) sergent au 55*. régiment de îipnp
Godard

, (Ambroise) sergent au 55'. régiment de ligue.
Godissart

, (Adrien-Joseph) capitaine «a 6*. riment
d'art in erie à pied.

Gogitel
, (Jean-Fréderic) adjudant-major au 3«. régiment

de ligne.

Goichùty (Jean'Françcis) sergent-major au 55«. régiment
de lîf^ne.

Gomùau « capitaine
, adjoint à iëtat-major -général du

camp de Saint-Omer.
Goursan

, (Louis) capitaine au régiment de ligne.
Goiiville

,
r;i|iitniTio du g/nir.

^
GraiiiaCy (i-lavienj adjudant-major au 5«. régiment d'ar-

tUlerie à cheval.

Grandidier
, (Alexandre) capitaine an 9*. régiment d'in*

fanterie légrre.

Graveloiie
, aipitalne au régiment d'artillerie à pied.

Grenwy (François) sergent-major au 19*. régiment de
ligne.

Grive , rapitaine
, adjoint employé à 1 état «major de

la division du camp de Saint-Omer.
Grojean

, (Jean«Baptiste) capitaine au 7*. régiment d*ar*
tiilt rie à pi< il.

Grotnei
, ^Jean-Alexandre) lieutenant au io% rt^ment

d'infanterie légère.

. Gruau ,
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Grwm, capitaine au 5*. régiment d*aitillene à pîed.
Guenard , capitaine commandant 1a 14*. coiii|M^ie dou-

^ers d'artillerie.

Guerin , chef de batttllon , foos-directeur d'artillerie du
camp de Saint-Omer.

Giir^cce
^
(Antoitie) fusilier an .V. régiment cîe lîpne.

Guiàg
,
(Cliarles] capir^iiie au i!^'. régiment de ligue.

^
Guiffon f (Jean •Baptiste) capitaiae au 3*. riment d«

ligne.

Guilletj capitaine au 14*. régiment de ligne.

Guillin, (Jean-Denis) capitaine au 10*. régiment d'in-

fanterie légère.

Guillofi
I garde -général au parc d'artillerie de Tarmée

des c6tes.

Gut'mèertMutt (Pitfre'Adam) capitaine «a 64*. régiment
de ligne.

Guire/nand
f
^Jac^ues-^Iarc) Iteutenaut au Sy*. régiment

de ligne.

ffacoty lieutenant de gendarmerie maritime du Pas-de>
Calais.

Harlet^ (Louis) capitaine au 64*. régiment de ligne.

Hfnrion
,
(Plnlippe) capitaine au 4"^'- régiment de li^ne.

Menant , (Jean - Auguste) capitaine au 34*. régiment de

Hotty (Pierre -Simon) lieutenant au m*, régiment de

Uongnet ^ (Juliea-LouisJ capitaine adjudant au 28'. régi-

ment de Ligne.

Hubert . (R^noît^ capitaine, quartier-msitre au 17". ré-

gimeal <1 inlaiilei ie It'-gére.

Hugan , sous - inspecteur aux revues au camp de Saint-

Omer.
Hnllot , r ipïi.iine , .lîdf» dr-ramp du marf'rli il SouU.

HtUpipe
y (Georges) fusilier au ot}". régiment de ligne,

îmhard , ( Pierre
)
capitaine an 10*. régiment d'infan-

terie lêprrc.

Imbert ,
(Jean) capitaine au 64'. régiment de ligne. '

Impérial^ (François) lieutenant an 17'. rcgimeni d'in-

fanterie légère.

InguMer , (Josepli) caporal au S5\ régiment de ligne.

Annuaire de la Légion d^honneur*
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Jabonille ^ lieutenant de gendarmerie.

Jacquia^ (Etienne) capiuine au 7*. régimént d^artUIené

à pied.

Javellier ,
inaiéchal>de&'logis chef au a*, régiment d'ar-

tillerie à rlieval.

Juvernot, fSaturne) lieutenant au a2^ régiment de ligne*

Jeannin , lieutenant de eeiidarmerie.

Jelenspergér , (Bduiel) iieuienant au 55*. ^gtment de
ligne.

Jouet ,
(Joseph •Domini^ie-Yinoent] lieutenant au 67*.

régiment de li^poe.

Joitnan ,
(Pierre) capitaine au 55«. régiment de ligne,

Jo\'lnrt
,
sergt-nt au 5«. rf piment d'artillerie à pied.

Juliiet y
(Antoine^ sous- lieutenuni iiu 4'. régiment de

ligne.

Ju^Hta» ,
capitaine » commandant la lâ*. compagnie

d'ouTTÎera d'artillerie.

Kail^ lyrançois) capitaine ,
adjudant-major au 46*. régi-

meni de ligne.

LaharAe « capitaine à la 4*- diTinon du camp de Saint*

Omer.
Lachadenède ,

^Augustin) lieutenant de vaisseau.

Laclef\ (Fraurois) sei^nt-iuajor au 5*. régiment d*artil-

lerie à jpied.

Laconr ,
(Pierre) serpent aa fif. régiment de ligne.

Ijocrampe , (Pierre) chasseur au 2 d'infdi.terie lé"ère.
^

Lafitte ,
(Michel -Pascal) capitaine an loS dinfantene

légère.

La foret ,
(Martin) capitaine, adjoint à l'etat-major-ge-

nèral du camp de Saint-Onier,

Laforgue ,
(Dominique) sergent-major an 57*. régiment

de ligne.

Lafosse i
(François) lieutenant au 36*. régiment de

(Pierre] capitaine , adjudant-major au 46*. régi-

ment (le lif^nc.

Lagrifjoul^ (Cerice) capitaine au 34*. régiment da

ligue. - , • .

Laigre , (Lonia) «djttdant«iajor au 3*. régmient do

y Google
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Xfljn^er/,(Jean) îîptitenant an lo". d'infanterie légère.
Lambert^ ( Jean - Baptiste

)
sergent - major au 34«. régi-

BMntde ligne.

ZéOmoUe y (Pierre) Ofittaine au 3*. réginenc de li-^ne.

l.amotte
,
capitaine au 2«. bafaillon île sapeurs.

hanague
,

c:,ipiidine au 2*. bataillon de sapeurs.

^
Lancery

, (Jean-Baptiste) capiuine au 5". régiment d'ap*
lillene à pied.

Lanchaatim , (Jean*Mane) lieuteoâni au 4G*. réâment
de ligne.

La/tdosy
, ( Sébaitien ) sergent au 5*. régiment d'artil-

lerie à pied.

Laponne^ (Jean) lieutenant au 28*. régiment de ligne,
Lapone y

(Michel) capitaine au 4(>«. r«^giiQent de ligne.
T.archcr. (Jt>.in-Baptiste) Capitaine, adjudanc^major an 7a*.

régiment de ligne.

Itorchey^ ( Etienne )
capitaine au 6*. régiment d'artiUerîe

A pied.

lAuserre^ (Bertrand) sous -lieutenant au 17*. d infanterie
légère.

Laïaye
, (Nicolas) adjodant^nuqor au .0*. rég. de ligue.

Z.dv^r^n'r
,

fPiprrf) lieutenant :iti (riiif.iiifprie It fi^ère.

Ijuarui/i, capa.uue, acijoiut a 1 état-iuajof-général du camp
de Saint-Omer.
Laurent

, (Pierre) capitaine au 5^*. régimmt de ligne.

LaurefUy (Antoine) sergent au 55^ régimeut de ligne.
Lattrenty (Joseph) fusilier au ôy*. régiment de ligne.
Lt'harbier^ aotts - inspecteur aux revues, au camp de

Saint-Omer.
Leblanc j lieutenant tiii 2 j"". d uiiduterie légère.
Li'hrun

,
r,ipii.iine-p<ii (]f-r-i'(t<^.

Ltirlerc , c apitaine du génie ,
5', bataillon df- sayipiirs.

Lecointre-Desilet
, ( JaC(^ues-CliârIe$-JosepIi ) lieutenant

au 43'. régiment de ligne.
Lecomte

, (François) capitaine au 34". régim. de ligne.
Ledoitble^^ capor<d au bafaillon de s ippiirs.

^
Zie^««, lieutenant

, adjudant-major au i". bataillon prin-
cipal du train d'artillerie.

Lefehvre
, capiuine au 3'. bataillon principal du train

d'art iiffrie.

Letranc
, ( Charles-Louis-Narcisse

) capiuine - adjud<LiC
au ao*. régiment de ligne.
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Legay , (
Joseph ) lieutenant au tégifliMBt de Sgnew

JD<?^<wm/, capitaine ,
aide-de-camp tin .général LegniOd.

Leguillony ( Franroîs 1 lieutenant an -2*. rp«^. de ligne.

Lehoreau ,
éous-inipecteur uux revues , au cuup de St.-

Onier.
^ ^ ,

Lenudre , (
Jean*-Bapu«M ) capîume au 54*. régiment

de ligne.

Le.melle ,
(Bonarenture) capitaine au 55*. rég. de ligne.

Lemereier , (
Joseph )

sergent-major au a6*. d'înfiuiterie

Ugère.
Letang^ (

Nicolas
)
rapiraine au 5'. ré-^iment de ligne.

Léuuigt l
Jean Philippe )

capitaine uu ng, de ligne.

Léiang , (
OlivierJosei h ) capitaine au 46«. régiment

de ligne.

L^vrieu^ (Benoit
)
capitaine au 26'. d'infant, légère.

Lhomer^ (Jean] sergent de grenadlece au 43^ régiment

de ligne.

Lhommey {
Hugues ) r ipiraîne au 75«. régîm. de ligne.

Libère , (
Charles-Augustia>BoiiaTentiire )

capitaine au 45*.

régiment de ligne.

Lîchirres
, ( François

)
capitaine au ig'.rëgim de ligne.

Ligiiim ,
capitaine A la 7*. compagnie d'ouvriers dtftil.

JLongefaii . irtificier au 6*. réguuent d'art, à pied.

Loury ,( Benoit ) sergent au att". régiment de ligne.

Magdelaine , ( Guillaume ) fusilier au 64*. régiment

de ligne.

Mafftant, (Louis ]
lieutenant au 64*. rcgimpnt <le ligne.

Mtii^ne ,( Mirhel ) lieutenant au 19". régiment de ligne.

JV/tf/Z/'î/'îr, capitaine, cominandant la 1". compagnie d'«)U-

vriers d'artillerie. .

Mallard , ( Jean-Baptiste )
capstame an 43». régiment

de ligne.

Mairuisofi ,
sous-mspecteur aux revues , au dimp de 5t.-

Omtr.
Mangin , ( Christophe )

sergent-major an 55% régiment

de ligne.

Marais , ( Joachîm ) capitaine au io«. d mfam. légère.

Marchai t i Jean-Robert )
capitaine au 28/'. régiment-

de ligne.
^

Marchsteifiy ( Michel ) heutenant au 65'. r<'g. de ligne.

Marie, (
Jean-fînihçois )

capitaine «a 14*. r^. de ligne.
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Man'gny^ abus-inspecteur au grand état-major*général

,

au ramp de St.-Omer.
Afarmi , riipi;aiiiP an 5'. réfjiinmt d'ai lillerh à pîfd.

Marrichal , ( Jeau-Cliuileâ
j

c<tjpiLai..c au aC". à lufaiit.

légère.

Mnrtfl ^ lîeiitpnnnt
,
condttcteur-gfénéral an pare d*artiU.

de 1 ctriuf'e des rôte.'-.

Martin
, ( Jean-Baptiste

)
cupitotne au %%; régîraene

de ligne.

Martin , ( Pierre-Joseph ) rapitai; e au i r^giin. de ligne.

Martin^
(
Pieye ) fu&ilter au3.i'. it^uueot de ligne.

Mtuton^ ( NicouB ) cerge&t an b'. régiment aartiUei»«
à pied.

Mathit , ( Frani ois
)
rapitaine au 24*- d'infant, légère.

Mazattdiér^ ( Mirbel
)
capitaine au 55*. rég. de ligne.

Mfizcnti , roTiimissaire dfs «guerres , au ranip <le St.-Omer*
Mercier , ( Aiidré ) capiuine au \*. régitu. de ligue^

Metléf ( Jacques-Gennaitt )
capitaine' an 7a*. régiment

de ligne.

Meuriirr, ( Je.in
)
capitaine nu 7.\'. d'infant, légère.

Mignot , ( Jean-Bapiiste ) lieuteuani au 36*. régiment
de ligue.

Mîiton
,
capitaine au a4«. d'infanterie légère..

MnlttT .
(
Augu^lin-Léopold ) ca^pitaine au m*, dinlan-

terie légère.

Monbaillard
, (

Pierre-François
)
capitaine au i4*« 'ég.

de ligne.

Mo/^iliêr^ ( Michel ) rapitaine au sa*, rég. de lif^*
Monrofy , ( Kdine ) sous-lieutenant au 3°. rég. di- Vt^nr.

Monteiremardt
(
Joseph ) lieutenant au régiment

de ligne.

Jlfor4M4/, capitaine , aide-de-camp du général Morand.
MoraC, capitaine à la 3». divi<;i(in àn ratn]> d*» St.-Oiuer.

Morazin , ( Jean-Baptiste ) adiudant-major au 6*. régim.
4WtiUerte Apied. ^ '

'

Morel^ (Piene-Gélestia) capitaine au 3*. régiment de
ligne*

Morîfittsfl, (Joseph
]
capitaine au 56*. rèpim. de liç,nc.

Mo/ loi, ( Cliarles ) lieutenant au a8*. régiuu*iit d e ligne.

Mos40r y (
Françoîs-Jfltepk ) sergent au 5*. régimeqit d'ar^

tillcrie à pied;



4x4 Nomination

Mottê , ( Micltel ) lieatenant au 46'. régim. de ligne.

Mourîit-t , lieiiicn.mt de pendariuerie maritime.

Mottillaudy ( Bartiiéiemi
)
capitaiue au 64'. régiment

de lign«.

Mout&ûmse^ (Pierre
) captuuùne aa 54*. r^^m. de ligne.

Jinhonne , ( Jean ) fnsiHer au Sy». régiment de ligne.

^acqnurt y lieutciiant au 6*. régiment d artillerie à pie4*
Ktmot

y
capitaine au 1*'. batailu>n de pontonniers.

7» olay
y ( Antoine )

sergent au 55*. régim. de ligne.

JNillot y ( Jean-Baptiste } lieutenant au 7a*. régiment
de ligne.

Noël, (Nicolas) capitaine au x*'. régiment d'artiUeria

à pied.

JNouvelle , ( Antoine ) capitaine au 3*. régim. de ligne*

Ostre
, (

Jacques
)
caporal au 3". régiment de ligne.

Oiidot ^ (
Jean-François

)
capitaine au 10*. d'infiuiterie

légère.

Otutin, ( Jean-Baptiste
}

capitaine au 10*. d'infanterie

légère.

Pachod , ( Jean-Baptisce ) capitaine au 34*. ré^ment
de li^ne.

Pagliani
^
(Michel ) sous-lieutenant au bataillon des

tirailleurs du F&.

Paincef ( Michel } canonnier au 5^. régiment d*artillerie

à pi' à.

Patiaty
, ( Pierre

)
sergent à la 9*. coiDpagiue de

mmenrs.
Piipin

, ( Jean ) fusilier au " rrj^iment de ligne.

Para y ( Noël
)
capitaine au 46'. régiiueut de ligne.

Parcheininey
,

capitaine au 5'. régiment d'artillerie

Â pied.

Ptirent
, ( Jcnti 1 carabinier au 24* <1 infant, légère.

Pareite , ( Cjuili<iume } fusilier au 64'* régim. de ligne.

Paris , ( Pierre
)
capitaine an 24*. d*infanterie légère.

Pariscty ( Jcan-Franrois ) lieutenant au 3*.rég.ae lig^e.

Piirizot , ( Jean<Baptiste ) capitaine au 75*. régiment

de ligue.

Paeon, Jean ) lieutenant au 4*. régimMit de ligne.
^

Peiry
, (

Michd) lieutenant au 67*. régiment de ligneii
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Peiteil
, ( Orut^Charlei-Marie )

capltaxne au 55*. régiment
de ligne.

Pelleraux , ( François ) lieutenant au 64*. rég. de ligne,

Penii/is y
sergent au 2*. batiiillon de sapeurs.

Penonille , ( Louis ) tambour au "
i'. rrpiin. de ligne.

Perdigau
, (

Je<m-Jdcques
)

cajjitdino au 45'. rtgiment
de ligne.

Perise , ( Jean ] lieutenant au f>.\'. régnent de ligne.

Périlliottx , ( Mainbaud) ci^iiaiae au 5*. régiin«at d'ar*

tillerie à pied.

Pernin , capttaîiio da gfénie.

Perriar, ( AndrèJulieu-Deuré ) capitaine au 3*. végimant
de ligue.

Perrin , ( Éiienne )
caporal au régiiu. de li^ne.

Petit , ( Melchîor ) capitaine an 64*. rêgim. de ligne.

Petit ^ nVufenant de eendarni^M"'»

Petit ^ lieutenant , aiae-de-cainji du général d'Haupoult.

Petit , (
Jean-BaptisLe

)
sergeut-major au 64". régimenl

de ligne.

Pevet^ ( Simon ) sous-lieutenant au 57*. régim. de ligne.

Peyssier^{ Philippe) rapilame au rifgini. de ligne.

PezienXy (Philippe ) lieutenant au Sy*. régtm. de ligne,.

Philippe
y

Jean-Rapîîsie
,

r.ipit.nn<» arj -«d. rt'g. de ligne.

Philippe
) ( Ju&eph )

adjudaiii-uiujor au i^Ci". régiment
de ligne.

Picard f (Jean-Baptiste ) capitaine au 54*. rég. de ligne.

Pierrard
,
capitaine du géi.îe.

Pferjott
f ^ Florentin ) sous-lieutenant au 28*. régiment

de ligne.

PinoemaiU»
(
Jean«Bapii«ta

)
capiteine au d'inian*

terie légère.

. Pinettu^ ( Franroîs ] aoitt-liro.tenant eu e8*. rég. de ligne*.

Pinoncély , ( Pierre ) «ous-lieotenant au 4^. régiinenc

de ligne.

,( Joseph ) liLUtenani au d infant, légère.

P>on, ( Ant.-Aiig.-Kl.iviun
) capitaine, adjudant-major au

6*. régiment d'artillerit- ,i pied.

Pion y { Michel )
grenadier au 36*. ré«piment de ligne.

Pûser»y lieutenant an «4*. d'infanterie légère.-

Poi/ichevaUâ ti }ean*Fran\;oi< ) capitaine au 14*. r%ims
de ligne.

Poirot
f ( Jean«JKtcolai ) capitaine au aC*. d inT. Ic^cre.



4t6 Nomination

Poitêvi» t ( Pîerre-Loais ) grenadier an 55*. régiment
de li^ne.

Poïosson
, (

Jean-Baptiste ) adjudant-major au 3'. régiment
de ligne.

Poncet , ( Jean ) grenadier au 64*. régiment de ligne.

ponsardin ,
tumandant principai au parc ^artillerie

de Tarm^e des rôtes.

Porcher ,
r.ipi raine du génie au 3*« l»atai!1on de sapeurs.

Fonpard
, ( J.i'^qMi's

)
capitaine au 26*. d'inf, légère»

/'owr/v/'tîr ,'( Josejili
)

r.i|»f>ral au S-?', régim. de iig;ae.

Pradeau y
cap It aine au 2«, bataillon de sapeurs.

ProffU^ (
Philippe-Nicolas

}
capitaine , adjudant -major

an 3^. régiment de ligne.

Provenez
f (

Jacques ) lieutenant au 5*. bataillon de
supeiurs.

Qitaas
, (

Christophe
)

sex|;ent-'maj(n' à la 4*< compagnie
d'ouvriers d'artillerie.

Oifr/rl , ( Hemv ^ rapiraine au G^'. rPf;im. de lîfjne.

Ùuincieitx,
(
HyariiaUe

)
capitaine au 19'. rôg de ligne.

(^in^uiry , ( GabrieloMarc-Antoine ) capitaine au 55*.

riment de ligne.

Ha^mey ,
c.ipîtaîne au 2*. régiment d'artillerie à rlifva],

Rtigonaei , ( Jean-Claude
]
adjudant-major au 4'* régim.

de ligne.

Rallié , { Antoine ) fusilier au 54*- régîmem de ligne.

Hai^nult , {
Jurqnes ^ lieutenant ait 7.8". régim. de ligne.

Rf-gismanset , ( Cliarles
)
rapituineau ig'.régim. de ligne.

Régnier y (
Jacques ) sotts-lieutenaut au 76*. régiment

de ligne.

Reine . marin.

Renault , , Pierre) capitaine au 14*. régim. de ligne.

Renault y SOU -lieutenant de gendarmerie.

J\,'runity (François
}
capitaine au S i', régim. de lif^np.

Menoii , ( Gabriel
]

quoi tier-raaitre au S-j'. rég. de ligne.

Reulli:
,
capitaine au 4*. régiment de li^e.

Réveillon^ ( Jean*Oilbert ) lieutenant au 43*. régiment

de li;_'iie.

. Rcicsi
,
capitaine à la division du camp de St.-Omer.

Ricftard
, ( Joseph

)
acfjudant-aous-officier an 45*. régim.

de ligne.
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jRindre , ( Jean ) capîtaitte «n 36*. régim. de I^nr.
Ringuet^ enseigne de vaisaeau, oomnundant une bom-

barde de la flotille iinp^riale.

Robert , f Gabriel ) capitaine <iu yS'. régiment de ligne.

Boàeriy lieutenant au i*'. régiment d'artillerie à pied.

JRodei, ( Charles )
capitaine au 3*. régiment de ligne.

Pogeau , ( Claude-Franroi<; \ capit. au 43*. rég. de ligne*

Sijoger ,
capitaine garde-côtes.

Roqu0t ( '^sik )capiiai]ie au 72*. régim. de ligne.

Rcstaing^ lieutenant au bataillon de s.ipeiir>,

Roumiettx
, ( Henri) tambour au 24*. d'infanterie légère.

i{o«r«MAi*, (Xoseph-Acbitte) greua^cr an 55". régiment
de li^e.

Rotissi^anx J Vierre) r.ipîiaine an répm. de ligne»

RoussiUet (Isaac) c^ipitainf^ au 26*. d'infant, légère.

JRoMser- BuUemont , capitaine de gendarmerie de la

Somme.

Sagé , l Daniel ) sergent-major au régim. de ligne.

Sage
,
(Noël

)
capitaine au %%,*. ré&iment de ligne.

Saini-ôyr''Nugue*t Capitaine, aid»de<amp du général

Sucher.

Saint-h'irmin f capit. au \". bataii. bis du train d'artil.

Saliaisdre , ( Joseph-Antoine
)
capitaine an 17*. d'idfant.

légi'rp.

SaUeVf capitaine
) adjoint à l'ètat-major•général du camp

de Sc^Omer.
Salmade , ( Geraud ) capitaine an 10*. d'infant, b'gère.

SarK^ret
,
[Tirr^r ) liemenant au '^'\*- régim. de ligne.

iSarrazin , (
Josepli ) mineur a la J'. compagnie de mi-

neurs.

ScheiHc .
• Dominique ) lieutenant» adjudant-maior an

5*, régiment d arliilcrit' à pied.

SchiejueU
, ( Franrois ) sergent au i«» régiment d*ariill»

Â pied.

Schmith, capitaine, aide-de-ramp du général Saligny.

Schneider , capitaine (Commandant la 12*. compagnie d'oa-
vriers d.irtillcrie.

Schrapff\ ( Xavier ) lieufrn.inr au 72*. rénim. de ligne.

Schroffer j ( Joseph ) capitaine au 17*. d ini'ant. légère.

Schusler^ ( Jacques-Maumin
)
capitaine au 5". régiment

d'artiUerie à pied.
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Sarrac, sergent nu bataillon de sapeurs.

Serrierû , ( Ambroise
^

capitaine au 64». rég. de ligne.

Servant^ ( Jean-Edme ) captuine au a8*. reg. de ligne..

^ÛROi» , ( Quristoplie ) cergfnt-major à la 5*. compagnie

Simon
,

uiarecliai-dcs-iugis au 2,*. régiment dWtUlerie
à cheval.

Sommiêres , ( Frariroîs
) capitaine au 28*. rég, rie ligne.

«yof/7/« ,( Joseph ) carabinier au ifi". d'infant. Irgère.

•$'oM^'/aJ
,
(Jean-François jcapiiiuueau by*. rég. de ligne.

Seeck , ( FrançoisJoseph ) capitauM , adjoint au camp,
de Saîni-Omer.

. Stgier ^
(Augustin) capitaine au 17'. d'infant, légère.

•9im;^^, (Pierre ) capitaine au 46''> régiment de ligne.

Suspeimê » ( Simon ) grenadier an 57*. xégim. de li^pne.

Tamisier
, ( PiernD'EnunanaeL ) ci^itaîne au r^jm^

d'artillerie à pied.

Tellier y (Alexandre ) • apitaine au 19*. rëgim. de ligne.

Tessier
, (

Joseph
)
sergent au 75*. régiment de ligne.

iTeutet^ (
Joseph

)
capitaine au 4*. régiment de ligne. .

Ttieùatilt ^ lieutenant au .y^f. régiment de ligne.

Tlievenet
y (

Louis-Morie-JosepU
)
capitaine au 17*. d'inf.

légère.

Thoman y lieutenant au 5*. batailtnn (le sapeurs.

Thomas
, capitaine À la 4*. division de cavalerie du camp,

de Saint-Omer.
Thomat, ( Jean ) lieutenant au 4*> r^pn. de li^e.

Tinet^ capitaine I adjudam-major au a4«. d'an£aiteri«

légère.

Tisseront,
{
François ) capitaine au 17*. d'infentene

légère.

Tortet^ ( C l Mniir) capitaine au aa». régîm. de ligne.

TriU %
capiuiine à la 3'. division du, camp de Su>Omer>

Vacifiiery , (
Joseph ) lieutenant au d*iaf. légère.

Valentitt^ lieutenant, adjudant^maior an 5*. bataillon ^
train d'art illene.

yallance ,
marèchal-des>logis de gendarmerie maritime.

VtUnuABlle ,
capitaine

,
aide^le-canip du général de di-

TÛion Andréossy.

yariaot , ( fiicola* ) lieatieiiant au 34*. régim, de ligne*
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Veinand , ( Pierre ) lientanant an Çifi. régîm. de ligne,

yenmUy ( François )
sergent au 5*. bataillon de Mpeun»

Veratjtie
, ( Jean )

sergent au V|«. régim. de ligne.

yeniad&t , ( Claude
)
capitaine au 5*. régiiu. de ligne.

Vtmêt^ dief de bataillon , commandant le d^»dt dee
convalescens du camp de Saint-^Omer.

Vernier ( Jean-Françoû ) «argent-mi^or an 43*. tk^saïax
de li^iie.

/'eye, ( Michel ) sous-lieutenant au lo'. cl inf. légère.

Viberi^ ( Michel ) sous-lieutenant au rég. de ligne.

yi.-jçiHr
, capitaine au 5*. rf'fjinipnr fl art. .i pi«L

Ville ^ lieutenant au 64'. régiment de ligne.

Vincent^
(
Jean-Baptiste ) heutenant an 17*. d^infamem

ttgcre.

yirîeu-Bauvnir , capitaine, coBiBiMidant le 5*. iMtaiUoa
Ifis du train d arrillerie.

Vuyardf (Clément) chef artiEcier au camp de l'armée

det ootei.

TValoîS ,
capitaine du génie au camp de Snînt-Omer.

fVeùs,
(
Georges ) capitaine au Ô5*. régiment de ligne.

Zaicrn , (Henri ) capitaine an i*'. bataillon de fonton-
fdflri.
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jySIhéû , «c-génénl d« brigade à Smuy..

OrenviiU , év^ue de Cahors.

JorJans , ioiis-prAfet de Crerelt » ancien maire dis Neusaw

XiOë
I
pcéâideat du département de la Ro«r.

Meelhen*, maire de Ttèns,

Mohan (Je ] grand-aumônier en turriTanoey premier an-
minier de Sa. Majesié Impériale.

Thtir0ty (Jean) Tétéran en actÎTÎt^f 3*. demi-brigade;
107 ans

, 77 ans de iervioû mus Us mémgs drapeam» ,

47 âiejsurss*

f^andârieyên , maire de Orevett.

Wi%9nstsia , maire de Cologne.
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1

Nomitialion du 1 4 Brumaire an XIII.
i

Abel^ capitaine au 65'. rt^giment de ligne.

jibrial ,
sergi nt-mafor an 6S». régiment de ligne.

^dien^ capitaine au ôz». régiment de ligne.

^Mortf^ ,
(Jean) sergent an d inr.niterie !é>^pre.

Alexandre ^ (Antoine-ILiphael) niarëdud-des-iogis au 8%
légtment de cuirassiers.

• Allarty sous- lieutenant au i6*. régiment d' ligne.

AlUony adjud.oit-iuajor au 3*. d'infunterle lé,;ére.

Allier^ adjudant*iiiHÎor au 4«. d'iafii-.urie légère.

Alonze
^
:^Cii<irIe>)inaréc!i«l-de*4ogis au i6*. r^puneatdb

elu5seurs à rheval.

AmasselUrre ^ sergent>major au »4«. régiment de ligne.
Amîoty (Claude t grenadier aa la*. régimeut de ligne.
André

,
Capitaine , adjudantrinajor an aa*. de cbasseuis à

clieval.
*

Ange , fusilier au 18*. régiment de ligne.

Ardillos
y

(Jean) capitaine au 1 d' n fan f prie h'grre.

Artaud
y (Honoré) capitaine, udjudant-majoc au Sj*. d'in-

fiurcerîe de ligne.

Anndncet
y
rapitaine au 3'. d'infanterie légère,

Arraffin ,
(Jacques) fusilier au gô*. d infanterie de li^n^.

Attheimer y{^'ïc Us) lieutenant au 3*. régim. ds hussards.
Atifterty caporal au i6*. rc'gimem de ligiie.

Anhry , capîiaine , «djadaat-major au iS*. régiment de
ligne.

Avbry y wms-lientenant au régiment de ligne.

* (Jacques) sergent-m^or au ai*, régiment d»
ligne.

Audidier^ (Pierre^ sergent de grenadiers att6i*. de ligne.

Attdiffsier , quaruer^naitre trésorier an 76*. régimeut de
ligne.

Auvr»Yy capitaine au 67«. régiment de ligne.

Avinett sergent-major au 101*. régiment de ligne.

A^et » capitaine an t*\ régiment de chasseun à cberal.

Boat/i capitaine an 65*. d*iA(antcrle de ligne.
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Jiahuty adjudant-major au ii*. régiment de cuirasaiers.

£aheurte
,
capitaine au fiS*. d'infanterie de ligne.

Saille
<i
cpuutxt'VaavXxe au -m', régiment de ligne.

Baillienconrt y
( Clnrl. , François ) capitaine, adjudant-

major au S", régiment de cuirassiers.

Bailliencottri , ( Louil- Quisto^he ) sous - lîaatenaat an
$«. rt'oinient de caîrassîers.

Baillift capitaine au y*, d'infanteri? légère.

Bâillon ,
capitaine au i*'. régiment de ligne.

Saillot, (Jean) sergent-major au so6*. riment de ligne.

JBaillot ,
caporal nu 24*. régîment de ligne.

Baour y
(Miche!) fusilier .11192". régiment de ligne.

Barlfara y sous-lieutenant au 18*. régiment de ligne.

Barbe ^
capitaiiie an 4*. rënment de inusards.

Barbier , capitaine
, adjoMnt>mqor au 27*. d*mfiniterte

légère.

barbier
,

(Pierre-Henri) capitaine au a5«. d infanterie

l^jéxe.

Barbier^ (Nioolac-Lanient) capitaine au 14*. d'in&nterie

légrre.

Baroëtt ,
(Jeau-Louis-Toussaints) enseigne de vaisseau à

Ostende.
But thélcmy y

quartier-maître au 27*. régiment deli^np.

Basse ^
(Bernard) &ous - lieutenant au 92*. régîineut de

ligne.

Bastien , lieutenant au 25«. régiment de dianeurs àcheval.
Bn'^firn

,
t!r;!p"Ti .ni r'". i/ j^iimTil de dragon^-

htiudartf (Âuioànej iieuieufUitau4*< régiment d infanterie

lëgére.

BaiMfo» sergent-major au 63*. d'infanterie de ligne,

BaunSf (Antoine) tambour-maior au aS** d'inf«interie de

ligne.

BaUfmtr, sous4ieutenant au so*. de ligne.

Beaiy (Jacques) grenadier au 61*. règiinent de ligne.

Bcangez^ capitaine ) adjudant-ma)or au 7*. d'infanterie

légère.

Beauregardi capitaine au 23*. de chasseurs à dieral.

Betlft^ ^Germ.iin) rii^ilier au S », de ligne.

Beligiindy fusilier au 5i«. de ligne.

Benard , lieutenant au ifî*. de ligne.

Bernard t
capitaine au 2^'. de cliasseuM & cheval.

Bernard
^
(Jecm-Hapiisf c) rayjitaiiie au 2i«, de ligne*

Bernard, sergeut-major au 65*. de ligne.
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^êmàrâi sergPDt au la'. d'infanfmc '''géra.

nard, (Pierre) sergprit .iU 6i*. de ligne»

£erry
y
rnpi Laine au 5;^*. de ligne.

Berthatix y adjudAnt^mafor an t6*. régiment de ligne.

Berihenitx, sapeur au lOi'. Wgijrjent de ligne.

Berihifr y ra-iit.iuie au i'^', r' jiui< nt de li^îie.

Berûujdy ^Dt.iui.iij Cuporal au i r(>gimeui d'infanlerid

légère.

firrrrar'fJ
,
scrppnr-in.Tinr an (pt*. régiment de lignp.

Bertrand^ inciréciuii-des-iogis «tu i*'. xégiuieatde chasseurs

i chernl.

liichet, ^rîg'idier au 28'. régiment de dragons.

Biiila, (Bertrand) lieutenant au f>3'. régiment de ligne*

Bigot-, capiiai e au 21*. régiment dinhmterie légère.

Bizaliun. capitaine au 5s*. régiment de ligne.

Bizoti, (Nicol.is) lieiilenant au i?,*. n'^impu de If -ne.

Biancardy rapi laine au 11*. rrj^i nient de cuirassiers.

Blanchand ^ ( Josepli'Glaude ) ' .i]iitaine an ]•'. régiment
de r.ir.iliiniet s.

Blanq
,
capitaine au 11', régiment de chasseurs à cheval.

Blerîoty capitaine au sa', régiment de chasseurs à chevaL
Bodarty capitaine au si*, régiment d'infanterie légère*

Boidot , ("Louis r.i, ifaine au la'. rrî^itnent de ligne.

Boùely lieutenant au 6V. rcgiuient de ligne.

Bonhomme y raporaUtainbour au 16*. régiment de ligne.

Bn/iifiiit'
,

(T.oiiis) ra]iit.iinf .m il', it ^ininit dr l!|4ne.

Bonnaùoc ^
sergent au 7'. rt-giment dinfanieiie lé^t rc.

Bonnmtd, (Antoine) sergent au 1 1'. régiment de ligne.

Bonnet y sergent au ôi*. rt giment de ligne.

Jii)ftr7fvitlf ,
cipif.Tine ati lS^ n'giinent d'infanterie légère.

Bonnat , lieutenauL au 10*. de cuirassiers.

Bons ^ capitaine au io6*. rtgituent de ligne.

Tii-rJui rirr . (Jc.in) sergent au '^o*. régiment de ligne.

Bordet^ sergt nt-iuaior au 4*. d infanterie légère.

Bordi
y
capitaine au 63*. régiment de ligne.

BorJr y rjc.in ) s rgent au 25*. régime-it dt' liqne.

Borre/ ,
(Pierre) capitaine au (p". régiment de ligne.

Bofsert, adjudant-major au 10: ï'. régiment de ligne.

Bnssier ,
(Nicolas) lieutenant au "S*, de Imssards.

Btixsn
^

I^CIamlo'j lif*u!enant n»i régiment de ll|pie*

Bond/ ^
rapilaiue au r>*. rf giuifiit d»^ ligne.

Bouêtt capitaine an 63*. régiment di^ ligne.

BmiaUf adîudAntpniaior «n a5% de dragons.
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Boulogne, (Claude) maréchal-des-logU chef au xi"» de

diasseurs à cJieviil.

Boulon <t
(^mon^ grenadier au régiment de li^fl.

Bouquet^ (Théodore) grenadier au régiment de ligne.

Bonrdeî ,
capitaine au 54*. régiment de ligne.

Bourtiouche y
(^Biaise) sergent-major au Z'j*. régiment d«

ligne.

BotirUlon ,
rapitamf nu dmranterie légère.

Bonnnont ,
capitaine au 2Z*. régiment de dragons.

Bour^tiin ,
capitaine

,
adjudant-major au régiment do

chasseors à cheval.

Bontain , (André ) caporal de penadiers au Si*, régiment

de tigne.

Bonvet, (Jean-Louis) îieuienant au i4*. dinfknterie légère.

Bouvior^ capitaine au lo». régiment de cuirassiers.

Boréaux, (Philibert) capitaine, adjudant-major au 12'. re-

gimeni de ligne.

Boyer ,
capitaine an io«. régiment de cuirassiers.

^

Sranehety (Vincent) caporal nu 25*. rt'gînient de ligne.

Bras
,
capitaine au régiment de dragons.

Brasier , lieutenant au i>o^ régiment de ligne.

Braungart y
(Joseph) capitame au io3*. régiment do

ligne.

ifrtjflrrf, sergpnt-inajor au 7*. régiioeni d infanterie légère.

BresiUon y ( Jeau-Baptiste )
sergent au 5o«. régiment de

ligne.

Br.'ul^ (Louis-Hercule) lieutenant an la*. régiment de

ligne.

BriançoUf (Pierre) grenadier an a5«. régiment 00

^r/z/Mc/, capitaine au 52'. régiment de ligne.

Brùset , (Jivc<iues) marécJial-des-logis au i6«. régiment de

cluisseurs à clieval.

Brocart, sergent au 24*. régiment de ligne.

Bronner, (Nicolas) capitaine au 3'. régiment de cliasseurs

à cheval

Brouder ,
(Antoine) maréchal-des-logis au 6«. régiment

de chasseurs à cheval.

Brngnot ,
serg«'iu .lu 2 4^ régiment de liîTnp.

Brnttetiinr, (Etienne) tambour au 92'. régiment de ligne,

Bniteaity (Jean) chasseur au 21'. d'infanterie légère.

Bui*^ grenadier an 18*. régiroent de ligne.

Buùsony «ergent-major au 5i*. régiment de ligne.

BurgoSf
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Bmgo$i sei|S^t«i»jor an 12*. d'infanierîe légéie.

Cahtyt t capitaine au 18*. réginient de lînie.

Cachot , (Claud«*Antoine) lergent au 5o*. régiment de
ligne.

Caffin^ adjudanumajor an rëgitnent de ligne.

CaiUeaux^ capitaine au 6'. régiment de ligne.

Callet
^
sprgent au 12*. d'infunterie légère.

Collet , taïubour-iuajor au 20*. régiment de ligne.

CalUbr9^ capitaine, adjudant^mafor an 16*. régiment de
ligne.

Campocasso ^
capitaine au ay'. d'infanterie l<'-fi.M e.

CoMOt (Théodore) sergent - major an 21*. reliaient de
ligne.

Caronc/ié , fusilier au 96*. régiment de ligne.

Carrau ,
(Pierre) servent au a6'. régiment de ligne.

Carrière , fJean-Bapiasie) adjudant <- sous • officier anSo*.
régiment de lignf.

Cartier^ sergent au g6'. régiment de ligne.

Ciiyla , (Jean) capitaine au 2 1*. régiment de ligne.

Cayre , lieutenant au 22*. régiment do ( li isst'nr'; à rhcTal.

Ciîabanotf (Jean) sergent au ai*, d'infanterie leeère.

Gkalaàeau , (Bdme) sergent au la*. régiment de Ûgne.
ChaleaontuXt quartier • maître au 101*. r^iment do

ligne.

Cltanet , lieutenant au 29*. régiment de dragons.

^
Ck4^i*t (Jean-Baptiste) capitaine au 93*. régiment de

ligne.

C/turlesy (François) sous-lieutenant de carabiniers au 4*.

d^infanierie légère.

C/ifirlit-r , serr;enl-mi)ior au 101*. régiment de ligne.

Cltarmeton , grenadier au 16*. régiment de ligne.

Choron
,
capitaine au 4'. régiment de hussards.

Choron
j (Gabriel} caporal au 2t'. d'infanterie légère.

CJiarpentifr
,
rapitnîne au 52'. régiment de ligne.

Charpentier , quarlier-maître an -m^ . rtgiujeui de ligne.

Charretier , sergent au ifi*. régiment de ligne.

Chartier, (Charl<*s> rnpor.il au .'. V. r(-;;iin(mt de li^ne.

Citmsagne ,
(Jean) sergent au 3u'. régiment de ligne.

Chatêlatn^ adrudant-major an 106*. régiment de ligne.

Chaurno/it ,
^Pierre) maréchal-des-logis au 11*. régiment

de chasseurs à cheval.

Chauvin
,
(Jean) sergent au 12*. régiment de ligne.

Annuaire de la Légion dhonneur» aS
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Ctêoyron , mpitaine- quartier maître trésorier an 10*»

régiment de ruîrassifrs.

C/iuzalf (Jean'l«ranf;ois) sergent-major au 96". régiment de
ligne.

Chazalon^ capitaine ou 18". r^j^imenr de li^^ne.

Chenrhont ^ fn'iili' r .ui ^i". régiment de ligue.

Cherlv
^
rapitaine au 7*. régiment d'infanterie légère*

CJierofi^ lieutenant an G', régiment de ligne.

Cftétééf ( Jean >Baptiste) capitaine au 19*. régiment- de
drjgon'î.

Clienreville , (César) capitaine ati S*, régiment de cuirassiers.

Ciievalier
,

rapiiaine au 5 y. régiment de ligne.

Chevrenx^ rapit.iineau !()•. régiment de chasseurs à cheràl.

^ //r cro^, (Mîchel-Nicolaa) lieutenant au io5*. d'infanterie

de ligne.

Cinturetf ( Pierre ) sergent de grenadien au 61*. régiment
de ligne.

£'/////</f,capîtaîne,adjud iîir-majorau 20*.régiment deligne.

Cloitdin., (Pierre) grenadier au 12'. régiment de ligne.

dément^ qa.trtte^maitre au ao*. régiment de ligne.

Clot^ sergent-major au la^ régiment d infanterie légère.

Co/<w, lieiifon.inr au Sa*, régiment de IÎ mi.»,

Colin ^ (Pierre] maréchal - des • lugis au J'. régiment de
cuirassiers.

Colinety capitaine au aa*. régiment de chasseurs à cheval*

Cr>//ar<^, r.ipitaine au i''. ré}:;iiiiffil de ligne.

CoUaVy (Kiiennej brigadier au 8*. régiment de cuirassiers.

Col/on, (Jacques) sergent au 5o'. régiment de ligne.

Co/n&e, (Sébastien) capitaine au aS*. régiment de h'gne.

(?o/nma/2/,
(
Franrois-Tgii.u *') ^apiiainei «d|udant«majorau

zîi'. régiment d infanici i<' i«'gére.

Compin ,
capitaine au régiment de ligne.

^

Comtêjsfi, s(>rgent*major au Si*, régiment de ligiae'*

Cnmnnaux ,
capitaine au 67*. rrgiment de ligne*

CVj//i/t} , lieurcn.mt au iS'. réginu-nt dt' lif^nr»

Copia ^ dit f>f/<^t/o//, (< iuillaume) tambour - major au 1".

régiment d'infanterie de ligne.

Cb^wile£, ( Martin ) lieutenant au 5*. rég. de cutrassiers,

Coifueryy ( (Charles )
sergent au 1 1*. ri'pinu iit de Ii£;ne.

6Vi</«*7/e, ( Claude) sergent au f)2*. régiment de ligne.

Corùineauy (Louis - Marie -Elie- Hubert) capitaine
,
adju-

dant^i&a|or au ô*. régiment de chasseur* à cheyal.
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Cornille-Desèotuières, (Pierre) «djudant-mafor en 14*.

régiment tl'inf.interi€ légère.

Cornnd^ rapituine uu 4*. régiment d'infanterie légère.
Cossin

, ( François ) soiis^iieutenaiit au 6*. régiment de chas-
seiirs il cheval.

Cotard^ capitaine de première classe au 8*. régiment dm«
ftnterie légéie.

Cottdray, sergent-major au 20" régiment de ligne.

Coiirnn,[ Claude
)
sergent-major au rèpiment de lî^%

Co«r/o/j-,sous-lieulenanl au 16*. régiment du ligue.

C<o/i///r/>r, capitaine au 10 1*. régiment de ligne.

Cristianne„ prfinfîier an i8'. régiment de lif^'iu-.

Crochot, (Ktienue) sous-iieuienimc au ai*, regiiaent dm-
fanterie légère.

Gros y fusilier au 18*. n'^iinenl c!e lîf;nc.

Citrez^ ^Pierre-Marie) lieutenant, «juartier-maitre au s5*.
régiment a infanterie légère.

Cursillat, ( François) sergent au 16*. rê^ment d*in0mterw
légère.

Dalicot, caporal au e4*. régiment de ligne.

Dalin , lieiiten.iiit au 27'. régiment deligiie.

Daniel^ (Gilbert) sergent-major au ai', régiment de ligne.

Danil , ( Hubert )
marédialHles-iogis au o*. régiment de

cuirassiers.

Daniiin
,
sergent au 28*. régiment de ligne.

Daf)ig/ty\ (Henri) sapeur uu ai*, rcgimeui de ligne.

Diujnin^ brigadier au a*, régiment de dr.igons.

Dm i^ussiers , lieutenant au 27'. rég. d infanterie légère,'

Dargis^ capitaine au 11'* régiment ue cuirassiers.

Datas ^ capitaine-adjudant-majoraa sa*, régiment de chat*

seurs à r lieval.

David, capitaine au 5o*. régiment de ligne.

Dmidy capitaine au 76'. régiment de ligne.

X/ec/jusm^a, (Loms) capitaine au 12^*. régiment de ligne.

J)rc(imte
1
capitainf un répiiKMil il iiirniTerie légère*

Dec/ t'iot , ex-con»iiiudiit , ( liei Je uiaaulaccure.

Deforc^viUe y capitaine .m .>9'. régiment de dragons*
c:aj)ii,line an i'". jr^imcur Hp ligne.

Ueiatuiay^ sergent au z y. régiment de ligne.

i>e/6/«M (Henri )
brigadier au a8*. régiment de dragons.

Uelessart, quarticr-mnltre an 1 1*. régiment Je < nirassiers»

JJatigaadi sërgent-Wdjor au 28*. régiment de ligue.

a8 »
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DelinCf capitaine au 22*. n'f;iment de èhasseon àclieral.

Diî^riwe, (Antoine ) « arabinier au /|«. régiment de li^e.

Delonch&s^ (Jean-Baptiste) capitaine au ai*, régiment

de lipne. ^

'

Deipechey (Laurent) lieutenant an i4*. régiment d'infan^

terie Itgèie.

Demr-irr , {
Alexainlre-Jean-Josppln serond ciief de timoiL»

nerie, patron <lu cutt. r le Parfait y a DMeiide.

Denetix, (Alexandre) sngent au io6*. rrgiment de ligne.

Dcschampsy (Marc -Antoine^ capitaine au gS*. régiment

de ligne.

Desc^ite ,
(Pi^rre-Francoi;»} m.u échal -des-logis , chef au 8'.

régiiuent de miirassiers.

jbfscroix, [
Nie ulas -Maison) capitaine au 14*. r^itnent

d'inf.inferie Irg^re.

Desgraviers ,
capitaine au 6>*. régiment de ligne.

Despret^ ( Ni^-olas )
sergent au 12'. ri'giinent«ligïiew

Devanx^ capiTaine au 5o^. régiuienl de ligne.

Devez.,[ Antoine) adjudint-major au ai*, rég. de ligne.

Dhat-y capitaine au 67*. régiiueni de lign6<

Dharévilhy lieu tenant au 64*. régiment de ligne.

JDiàelot. adiiiiî iiit-soMS officier nn 101 régnneiit de ligne.

Dijon y
maréclial-des-logis chet au lo*. régiment de oui-

Tassiers.

Diormety (Jacques )
capitaine au i4«. régiment: d'infanieriia

légère.

Donay y
capitaine au i*'. régiment de ligne.

Doueet y lieutenant au 76«. régiment de ligne.

Drigrty y
(François) capitaine an 21'. régiment de ligne.

,
cnpît .ine an lo*')*. régimiiit de ligne.

DaOrdiU ,
(Jean) sergeuL-uiajcM- au gfi'. régiment de ligne.

Dubois y
(Magloire) capitaine au ii*. régiment délire.

Dubois ,
(Armand; litutenant an 2'. régîm. de cuirassiers.

i>«/'n/f
,
(JacquPsUergentau i". régiment de ligne.

Ducium \
capitaine au ai*, régiment de ligne.

Ducastingi ( Jean) lieutenant au i j*". d'infanterie légère.

Ducltesne^ (Alexandre) capitaine «au %i\ régiment de

ligne.

Dnclavé y
(Pierre) lieutenant an ot*. régiment de ligne.

DncloSy (Jean-Marie) capitaine au 21'. rt <:;iinenl de lif^mc.

Dnclos ,
marécIial-dcs-logis au io«. régim. de cuirassiers.

Diu rir
,
caporal au iB'. régiment de ligne.

X^.;^«» ^ capitaine au loG*. régiment à» ligne.
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Diifrit j (Niroliis) sergent an 106'. régiioent de ligne.

DiifarMn ,
c.i{)iiaine au 8*. diiif<interie légère,

Dumas , (GuilidUine) capitaine au 3*. régîiueot de chas-
seurs.

JJnmont^ capitaine
,
adjudant-mai or au 21'. d'uifanterie

l!sg<»re.

Dumnulin
^
r.i]>u.iîne .ui d îiif inferie lépi-re.

Uupertiiy
,

(Micliçlj capitaine au 1 1'. régiment de chas-

seurs à 4^he>'al.

Pnpuieh , ''apitaîne au (">•]', ri'gîmont de ligne,

Dupuy , lieuteti^i au 27*. rf'<^iiutnt de ligne.

Durand, sergent au 63*. regiujcnt de lîgne^

^
Z^urif, (Etienne) sergent • major au la*. r^innent de

ligne.

DuJsaux ,
(Jf.ui-Daplisie) capural au 2.y. régiment d»

ligne.

Diiihn , capitaine au 7-*. régiment de ligne.

Vntonquetf (Benoit) adjudaiit-major au <^5'. régiment de
ligne.

Diival
,
capîiaine au 1 fi', régiment de li^ne.

Duval , grenadier au $2*. régim^t de ligue.

Xèerlttt , (Joseph^ sergent an 4*. d'infanterie 1^^..
F.rmisxe , în.iire de Barflcur.

Eiuiache, caporal au i8". régimeni Je ligne.

Ftibreç^u^^ (Laurent) adiudant*]naior an i*'. de cara*
biniers.

J iiii.-.s , ( .1 pi t aine au a*, de dragons.

Fttget, (Pierre-Abdon) capitaine au i6*. d'infanterie légère.

Faticonnet , {Joseph-Enunanuel-Augustin-Ftanç.) capitaLte

eu de carabiniers.

FauUrieTy (Laurent) fuàlier au 57'. réf^meKtde ligne,

/•V/f/r^
, ^Franrois] lietiten.int nu ^-'i". répimenf de lig)De.i

l'ayard
^ o«pitaine a^i xb". d intanrene K'j^èic.

Fénard^t adjudant^ma^or an 67'. régiment de ligne.

rrrmtiiid . r.ipiraii.'p an yO. régiment d<' Ii^'ne.

Ferra sergent-major au G'î*. régiment de ligne.

Fmtgret ^ caporal au -j. '^*. régiment de It^e.

Feuillade ,
(Jean) rapitaine au 8*. de cuirassiers.

Finand
y
capitaine au 8*. d infanterie li gére.

Fituriot y fusilier au i6*» régiment de ligne.

Flanwu, capitaine au 64*. régiment de ligne*.
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Flenry , niarërlial-des-logis au lo'. cle cuirassten.

Fînrqitin ,
r.ipiî.nnR .nu 8'. <î inP.intcrie légère.

Foret, lieutenant au i". de ligne.

Fortftiiçnon , (Jean-NicoIas) brigadier au 6*. de coira^erf.
Fouofiet, ad I 1 I -sous-officier au 65'. régiment de ligne.

Fdffff^l-^ , li<'iMen.int an 5 |*. régiment de ligne.

Fonrnier
^
(Clnudej capitaine au Sy*. régiment de ligne.

Foumier , capitaine au io6*. régiment de ligne.

Foumieti ( François )
marèchal-des-logis au 5*. de cui-

rassiers.

Fourrier^ lieutenant au 1 1'. de cuirassiers.

Fo9use
,
rapitaine au 20*. régiment de li|^e.

Frade , lieutenant <-ut iS'. (l'inr.interie légère.

Francfort , (Aimé) sergent au 92'. réf^iment de ligne*

Freitag^ capitaine au 62'. régiment de ligne.

Freminet^ adjudant-major au 3o*. régiment de ligne.

FremoHt
, ( Jean-Baptiste ) aergent au 9a*. régiment de

ligne.

Fnbmtrgy (Etienne-François) capitaine au gS*. régiment
de. ligue.

^rffo» , capitaine au 18'. régiment de ligne.

Frûtonf maréciial*de<-logis au 10*. de cuirassiers.

Gaig/iot^ capitaine , «juartier-maitre au a5*. régiment de
ligne.

Gallois
^
capitaine au ii*. de chasseurs à cheval.

Gallois, (Nicolas) sergent au i". n'giment de ligne.

Galion , ( Jean - Baptiste
)
sergent au g^', régiment de

ligne.

^
GamàlêTy (Jean-Baptiste) sergent au 61*. ic^ment de

ligne.

Ganicr
,
capitaine au 4'. de hussards.

Gardet^ brigadier au 2'. de dragons.

Gasteat*f sous-lieutenant nu aa'. régiment de ligne.

Gaiine, capiraine au loG'. régiment de ligne.

Gfrffflaty (Louis) sergent de grenadiers au 6t*. régiment

de ligne.

Geutdry ,
marédial-des-logis au 16*. légiment de cbasseurs

A cheval.

Gaiigê^ fusilier au iR'. répimenr dt- ligne.

GanUschall i {^KiRoiéà) capiuiau au oj^. régiment de

ligne.
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1

Ganx , ( Jean ) fusilier au 5o*. régiment de ligne.

Gelinier , ( Anrlr*^
)
sergenr .lu i tlinfanurie légère.

Creiitu y iT-liristoj»lie! r.ipor.il aw Sy». régimenl de ligne.

Cxeueau , r.ijjitaine (ie i". cl.i&se au 28*. de dragons.

Génin y (iMtchel-Théodorej capitaine au io3\ régiment de
lîg" ••

Genin , (François
)
capitaine, quartier-inaitre- trésorier au

3*. de rniriiisiers.

(y-eo/ffe, (Kr.inroisj rapit.ii e ,m 2^)'. iViar.infPi le l^ére.
Geor'fi's ,

rapitaiue au àj.'. réf;iinv;nt de ligne,

Gen'ges^ Caporal an 81 régiment de ligne.

Gefùe, caporal an Sa*. ré<;iinent de ligne.

Gi/fon , lieutenant au ri'glinent de ligne.

Gilhen, (Pierre; sergent au la*. n'giintnt de ligne.

Gilbert, CJean Baptiste) cliasseor à rlieval au aij". f<égim«

Gi//fit, adjiulant-in.-.jor nn ^")'''. r/^^iinerit (î " lignes

Girard y çapiiMne au 60*., rèj^iiuput de li^ne.

Œrard^ capitaine au io5«, régiment de ligne.

Girard, fusilier au i8'. régiment de ligne.

Girurdot , ( Louis } sergent-major au 3o*. régiment de
ligne»

Gfrattd y
capitaine au '(5*. rcgiinenl de ligne.

Girandoty { Claude -Sigisbert }
maréchal-4es>logis chef

m S*, de cuirassifTs.

Giraudy ( Félix
)
grenadier an la*, régiment de ligne.

G trois
y
capitaine au 16''. rf^t^îni-^nt dt; limif.

Glaise, capitaine de grenadiers au t'i. régiment de ligne
^

Glaise ,
caporal au 5i*. régiment de ligne.

Glanard, capitaine au io5'. régiment de ligne.

Grandidietf (François) tergent^major au 37** régiment
de ligne.

Gratigier
, (

Jean-Baptiste
)
capitaine au 14** d*infailterie

Mgère.

Gratuser
^ capitaine au 20*. régiment de ligne.

Grave f caporal au z '»'. régiment do ligne.

Gravier y (Jean) fusilier au ai*, régiment de ligne.

Grèson, adjiidimt-sous-oniri«»r au ^z*. n'aiment de ligne»

Groslot y fusilier an z \'. régiment de ligue.

Gntrt , sous-lieutenant au ">«. d'infanterie légère.

Godard
y
caporal nu 'i ^*. régimcn! ligne.

Gourdot^ lieutenant de* grenadiers au lâ". régiment do
ligne.
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GttérarJ, capitaine au ii*. de cuîrasBien.

Guerard , ( Paul-SauTeuT )
maréchal-deB-l<^îs au 8*. de

cuirassiers.

Guiùen^ (GuillauiDe) capitaine au Zj*. régiment de ligne.

Guigné y (Pierre) sapeur au >t*. régiment de ligne.

Gm'f/t'/ni// ,
sprqcni-iniijor au lOi*. régiment de ligne.

Gitilloc ^
r.ipitaiuu au 5a". régiment de ligne,

Gun , ( Mjutaîne de carabiniers au 3*. dinfanten'e lA^ère.

GuÙron ,
(Hubert ) lieutenant au 25". régiment de ligne.

Guy y
(Jean-Biiptisiel r.ipit.iînc au iG'. (l'infanierit* légère.

Oit/Ot (
Joseph] sous-lieutmont au zb*. régiment de ligne.

Hnphen^ lieutenant au 47** v^gimeiit de ligne.

Hultt'r , licutrnnnr nti ro«. rf'pîinent i\f

Jiardy , adjud^mt-major au 67'. régiment de li^e.

Harispe , ( Thimoihée ) lieutenant au 16*. d'mfimterîe

légère.

Hatry ,
(Alexandre-Jarq ies) capitaine au 5*. de cuirassiers.

Havfit, (Pierr<>.François<GuiUauine^ sezgent'maîor au gô*.

régiment de ligne.

Httbert^ (Jean -Baptiste) capitaine an 14*. d*infanterîa

légère.

Henry
y
(Jean.Pierre) capitaine au zS». régiment de ligne*

JIrrman
,
capitaine an régiment de ligne.

Herremlfcrgflr
, ad]udant-inajor au 5o*. régiment de ligne.

Hilairty c^ipi laine an Sa*, re^ment de ligne.

Hoffmann y (Joseph) capitauie au io3«. régiment dv

JIornmelL't (^Nicolas) fusilier au 92". régiment de ligna.

. Httstein^ (Pierre) sergent au 3o*. régiment de ligne.

H<>udart
y
st'rgent au z \' . réf^iincnt dr li^^ue.

Jfotitier ^ lieutenant au 16'. régiment de ligne*

Jliiùy ,
capitaine au 76*. régiment de ligne.

Hubert , ( I'iImiii sergent au fll^ régiment de ligne.

Hnc ,

' Giiill iiiiiic ^ firenadier au 25<^. régiment de ligne.

H^ffi"'-^ , ( lean ) chasseur. à clieval au 6". régiment*

Huin ,
(:.i|iitaine au 106*. régiment de ligne.

Huoty adjadanl-sous-orficier au 24'. régiment de ligne.

H'< me y
sergent au 'j?.". réfTnnenr de Hpne.

Hfvurd, (i'Vanrois] prigadier au lo". de cliass. a cUevat*

ta^erf, grenadier au 18*. régiment de ligne.
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Jachns , fusilier au iS*. régiment de ligne.

Jactjnirt , (Etiemne) grenAdi«r an 37*. régiment de ligne.

^
JacfUùt., C Joseph) sofenc • nujor au ai*, régiment d«

ligne.

Jac^uot^ maréchaUdes-logis «u i". de chass. à chcrai.

Janvier y (Pierre) sei^ent nu 57*. régiment de ligne»

Jasseron , lieutenant au ^5'. régiment de ligne.

Jean y
capitaine au 45*. régiment de ligne.

JoMtdin
,
(Jean-Baptiste ) solu-lieuteiiant au 3*. de dEiaM|

à clievai.

Jersey ^ sergent-major au 5i*. régiment de ligne.

Joly ^ (Pierre) caporal au régiuieiit de ligne.

JartM, adjudant-sousofficier au 5i'. régiment de ligne.

Jossand
,
st*rgent-major au G5*. régiment de ligne.

Josseii/tf (Aimé) adjudant -major au 11*. de chasseurs

à cTieral.

Jou//'-ri, capitaine au "^o'. régiment de ligne.

/oi<c/«/, (Mailiuriii) 50U5-iieutenant au 14*. d'infanterie

Ugêre.
Joufdan, (^Laurent) capitaine au zS*. régiment de ligne.

.Tonrrit'il
,
a(l]U(l.iiit-tna)or au régiment de ligne.

Julien
,
(Pierre^ &ergeut-major au 60*, régiment de ligne.

Kiffnher ^
capitaine au 64*. régiment de ligne.

Kirchherg
^
(Jean) capitaine, adjudant-major an io5*.

régiment de ligne.

Ktocknar, ( Henri) caporal au 3/*. régiment de ligne»

Jahbê. (Quentin) capor.il au g")', régiment de ligne.

LaltraL
,
(Joseph) capitaine au lo3^ régiment de ligne.

Jitoeomîm^ capitaine au 22*. régiment de dragona.

Jtocroix^ capitaine au \*'. régiment de ligne.

JêOeroiXf (Jacq^ues) tambour-major au 11*. régiment d#
li|apdie.

Lafittf , Cflpifatne nu j'. régiment d'infanterie légère.

Ziofolief capitaine au 106'. régiment de ligne.

Lagnean^ sergent-major au 5i*. régiment de ligne.

Lagroy , (Albert - Guillaume) capitaine-quartier-malin*
trésorier au 1 rt^gîment d'infanterie légère.

Laignean^ lieutenant au 6*. régiment de ligne*

Jjopitfue ,
caporal au 27*. d'infanterie Icgére.

Xt^lana^ caporal au 47*. régiment de ugne.
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Latande , (Jean) «dyu^nt •major au a5*. tegiment dé

, . ...
LalevM y

sergent au b\'. répiraent Ue ligne.

Lalû'e t
(Pierre) rapituine

,
u(ljudant'ina)or au 8*. régimeni

de cuirassiers.

Lallifr
,
nfijitd.inr-major au 10^'. rrpîinenr fie Uî^ne.

Laliijey (Jean- Joseph) lieutenant au 12*. régiment de
ligne.

Lamar^ lieutenant au zZ*. régiment de chasseurs à cheral,
J^ainat cfie , capitaine au 4'. rênimeiit de lui^sards.

Lambert 1
(René) cluis^eur au i^". régiment de ligne.

Ztomy ^
(Siivain) sergent au 37*. réginient de lipne.

Langerotiû
,
(Etienne) fergent-major au. 16** d'infanterie

légère.

Langlade , capitaine au 54*> régiment de ligne.

Lannut, (Pierre-Denis) sergent-inajor au loo*. régiment
de lignp.

Lanteyrùs
,
capitaine des grenadiers au 63*. régiiueni de

ligne.

Lannay , fusilier au 5a*. régiment de ligne.

Laurent^ sous-liiutenant au 3". d'infanterie légère.

LavoiltiHx
, (Michel) sergent au 26*. rtgiment de ligne.

Lavaiade, rasilier au tH*. régiinent de ligne.

lAWérgne, sergent au j'. régiment de ligne.

Lavergttô, (Jean) caporal de grenadiers au 61*. régiment
de ligne,

LeM f (François) adjudant<9oas-offlcier au 8*. régiment
de cuirassiers.

^Lelfon, capitaine au 12«. régiment de ligne.

Lecerfy (Pierre) sergent- major au 3o'. régunent da

Lt-clerù > ca|iitattt6 de carabinier* au S*, d^infimterie

légère.

Leclercy (Jean-Baptiste) caporal des sapeurs au 61'. ré-

giment de ligne.

Lécureil^ sirgcnt nu d'infanterie légère.

Ledttc , capitaine de 1'*. classe au 28** régiment de

dragons.

Lefeh9re , adiudan^major au 5o*. régiment de ligne.

Lefehvre ^ liputrnnnt au 27*. régiment <1e lif^ne.

Lefehvre ^ lieutenant au 27*. d intanicri** légère.

Lefranc f (Jean) sergent-major an 1". régiment de li^e.

Legttuiy (Fran^oîsji caporal au 3o*r régiment dolagn^.
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Le.grand, lieutenant au 5 }«. régiment de Wmc
Lepros, adjudant- major au S?.', n-gtinenc de ligne.

Lelong-, grenadier «i 2 r. friment de lifine.

JLemaire , capitaine ao 20*^. régiment de ligne.

Lemerpere , rapitaîne au 6 j'. rt-giment de ligne.

Le.on ,
(Jean^iUire) sergent-mu jor au aS'. régiment de

ligne.

Lèfinard . scrgont nn ifT*"- régiment de liî^e.

Lerme^ (Franrois) sergent au aS'. régiment de ligne.

Leroi, ^Josepli) adiudant<lscnis-officter au S*, régiment de

chasseurs a cheval.

Lfimnx
,
maréchal-des-logis au i*'. régiment de chasseurs

à cheval.

Leroy ^ lieutenant an »o*. régiment de lt(g;ne.

hcstt-rpt
,

r.ipitaine an i*'. régiment de !ipn<».

Letonzti ,
^Georees) caporal au régiment de ligne.

hwain
, ( Claude -Françob) capitaine , adjudant-major au

16'. dinfanterie li'prrr.

Levaire , maréclial-des-logis au a*, rcgimenl de dragons.

Lian , (Jean-Pierre) marlchal>des-logis , chef au ré-

giment de chassears A cheval.

Liprinfit
y
caporal au 24«. régiment de ligne.

L'Habitant y (Michel) sergent- major au 1". régiment

de ligne.

Lohr y capitaine au 4'- d'infantprie Irpére.

Lombard y adjudant-major au 45*. régiment de lighe.

Lombard
,
(Paul) soas-Ueateoapt au S*, régiment de chas-

seurs à cheval.

Tannin
, (François) maréchal-des-Iogis au 5*. régiment d«

diasscurs à cheval.

Loxthières
,
(Michel) sergent an aS*. régiment de ligne.

Ltiardf (Louis) fusilier au 5o'. régiment de ligne.

Lurat^ (François) caporal au la". régiment de ligM.

Racler , lieutenant au io«. régiment de cuirass 5 rs.

Mardinier, lieutenant au l8^ régiment de Itgn €
Mapet , maréchal -des -logis clief au 10*. régiment d«

cuim<;st<*rs.

Ah^pifti capitaine au ii". régiment de cuirassiers.

Mapnan, (Franrois) marérhid>deS-logis chef au $4*-

régimenr de cltasseurs à rheval.

Maillard i
capitaine au 26^ régiment de ligne.
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Maillot
i (René-Antoine) seigenumafor an 61*; tégiaent

de ligne.

Maire
, (Charle* - Auguste) adjudant-major au gS'. reci-

nent de ligne.
'

Malard
,
sergent an i8*. régiment de liqnp.

^Malenfery caporal au i6«. ri^giment dç ljgae.
Maiignon , capitaine an 8*. d'infanterie légère.
Mttllat, lieutenant au 4*. d inPanterie légère»
Mallet, capitaine au 18'. rppitneiir de ligne.

Malmontct
, ca^itaiite au 63". regiiuent de ligne.

Maltête , capitaine au lo*. régiment de cuirassiers.
Mainparnarid

, sous-lleiifen.ni I .lu (7^ régiment de ligne^
Mangiil

^ c.innaine au 64». règimeiii de ligne.

Mangon. , sergent-major au bz'. régiment de ligne.
Manntsier

, capitaine au 64*. réginient de ligne.
Mansot

,
(Nicolas) sergent au 61*. rr^iment cE^ligne.

Marais , caporal au 16". régiment de ligne.

Marbaeuf
^
(François) capitaine au régiment de

ligne.

Marceret^ (Mîrhel) sergent au "o*. régiment de ligne.

Marchai
y capitaine, adjudant-major au i6". régiment

de ligne.

Marchand
^ capitaine an 3o*. régiment de li|||ne.

Marchand , r.jj))taine an loi'. rpgimenr ligne.
Marie

, capitaine au 27*. d infanterie légère.
Mariom , capitaine au d'inl^terie légère.
Mortier

, caintaine, adjudant-major au 54*. régiment dt
ligne.

Marsaleix
, ^enadier au 18*^. régiment de ligne.

Martin
y capitaine an 27*. régiment de ligne.

^Martin
, (Joseph) SOUS > itentenant an 3*. régiment de

chasseurs à cheval.

Martin (Louis) sergent au 1*'. régiment de ligne.

Martin
, sergent au 7*. d infanterie légère.

Martinet^ capitaine au fri". répriment de lif^ne.

Martouzet
^ adjudant'major au yô*. régiment de ligne.

Massier , (Jean -Louis) capitaine de 1'*. classe au 8'.

régiment de cuirassiers.

Massnn, rnpîtaine an S"", d infanterie légère.

Masson
,
(Tliomas) caporal au i«'. régiment de ligne.

Mattûrre, capitaine au i8«. régiment de ligne.

Maugery^ capitaine au y», régim. de chasseurs à cheraL
Mauimant , capitaine au 5o«. régiment de ligne.
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Jiïaiirel, (Jean) capitaine au 24*. régiment de dragbns.

^
Mtuirioé , (Jean - BMpdste) Tusiliw «n 37*. réginuiBic dt

ligne.

Maurié i sous lieutenant au 02*. régiment de ligne.

Mazietf (Jean-Loub) sou»>Ueateiiant au ^o'. régioMllt de
ligne.

jMa€oyery sergent au 18". régiment de ligne.

MéJ/trd, (Luuîs) mariclial-des>logia cli«f «a 3*. r^^[iment

de luissiirdj.

MelUer^ (Jeaa-Andrieux) aergent-majorau 4*. dinCantam
légère.

Ménoury
, (Ambroîse) fusilier au 61*. r^ïment àt ligne,

M<'r,iiilt-Mniince4iu^ adjadaikt'SOUt>officier aû lo"* végji^

ment de cuirassiers.

Mercier ^ fusilier au Sa*, régiment àm ligne.

Merle, capitaine au 18'. régiment cL- lî;^iie.

Merveilland , capitaine .lU 1". régiment de ligne.

jMery
,
(Ktienne) fusilier au Sj'. régiment de ligne;

Mes fin
,
(Jean) sergent au f)5*. régiment de ligne.

Meunier , (Jean) ittarécluii-4ea4ogia cbef au b*. régimcot
de cuirassiers.

Meunier^ (Riné"^ grenadier au i**. régimoit de ligne.

fifeitziaii, (Cli irles Claude) acl|udant>|naior an 11*. régi-

ment de chasseurs à cheval.

Miatfte
,
(Stanislas) sergent au ^5*. régiment de Ugne.

MieAêif capitaine, adjudant-major au 54*. régiment é$
ligne.

Michel t
capitaine au 63*. régiment de ligne.

Michel
^
(Jacques) capitaine au i^*^ d'infanterie légèMw

Aîifi»ty sergent-major au 101* régiment de ligne*

JMiifry . rapit.iine au 4'' d"iDf.mter!n I^'f^rre.

Aiiiîuc
,
^(Ilaude) capitaine au 25*. d infanterie légère.

MiUon
, (Laureat'^îeorges) sons-lieutenant w 16*. d*in-

fimterie hgere.

Minbiclle ,
(Vinrent) ui.irrchal-des-Iogis chef au a4*> ré*,

giment de chasseurs a clieval.

Moniot-t (Nicolas^, fusilier au Sy*. régiment de ligne.

Moanette, capitaine au 25'. régiment de dragons.

Monnier ,
capitnine au /(•. d'inianierie légère.

MonMier ,
(Félix) caporal au la*. régiment de ligne.

M^aîagare ,
(Jean*Bapti«te) lieutenant au la*, rqjiment

del^M.
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Montezun , (Bartliéiemi) maréchal-des>l<^s au 24*. ré-
giment de ciiasseurs à clieval.

Montfièury (Oomiiiique) csapîcaine au a*, régiment de
cuirassiers.

Monngny^ (Louis-Marie-Soplùe) capitaine au ig*. réfii-
ment de dragons*

Mareaii ,
capitame au lofi". ré^ment de ligne.

Moreau, lient cnaut au résinent d*Iiene.
Morfino ^ dit Petit ^ lieuîenant !ii a-*", d infant* l^èw.
Moria t caporal au 2^", régimeni de ligne.

MorÙL , (Antoine) maréchakdet-logifl «1 24'. régiment de
chasseurs i dieral.

Mortreux^ rapitaine au 27*. d'infanterie légère.
li'lotlf, (Amlré) rapitaine au i8». régiment de ligne.

Motte, (Antoine) sous -lieutenant au réetuienc de
ligne.

Mouekêtt (F^çoîs) seigent-major au régiment de
ligne.

Monllet
,
capitaine au 27». d'infanterie légère.

JMottreze , mpiiaine au i8«. d'infanterie légi^re.

Moitsseï y
(l'ierrej sergent au 3o«. régiment <Je ligne.

Moittis , {Vitae) marédud-des-logîs cbef au 5'. régiment
de cuirassiers.

Moyer^ lieutenant de grenadiers au i5«. lâriment de
ligne.

Mure^ (Jean) lieutenant au S*, rt'giment de niir.vîsîfT*.

Muteauy (Jean- François) adjudant - sous- oi/iaer au 6'.

régiment de chasseurs à citerai*

NavoiseaUy (Benoît) rapitaine au 3*. rég. tle di.Tîseurs.

JfazaI, (Josepli), capitaine au 57*. régiment de ligne.
Nocrfit, capiraineau 6>*. réf^iment de ligne.

Noël y capil.niip nu ?(,•. régiment de dragons.
JSoëlj scrgent major au d'infanterie légère.
Nogier , lieutenant au 6S*. réjgiinent de ligne.

ifugon y (Jean'JBaptiste) capitame an Sy*. rég. de ligne.

Olivier y capitaine •quartier- maître au %; régimeilt de
dragon s.

(Jranf^e ,
(Marc) , sous-lieutenant au 4«, d inf . légère.
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Ondailîe , capirain? au i*)'. rô^^iinriit de li^jne.

OiuieniUi (JosepU) lieutenant au ii*. rcgiuuit de ligne*

PaiB» , caporal ao 5i*. réaiment de Bgne.
Paitmc/ton , sous-lieufeiiant nu G', régiinpnt de ligne.

Palis ,
adjiid.mt-m.ijor au 4*« dinfautcrie légère.

PtUsant
^
sergent au 7*. d*t .fanterie légère.

IPtufuin^ Capit'Mie au rf-giment de li;^e.

Pascal^ capitaine au 18'. rt';::!menr de lij^ne.

Pascal^ sergput-major au 7'. d infanterie légère.

Pascaly (Jacques) brigadier au a4*. régiment de chasienxs

è cliev.il.

Pojcaulty adMidant-major au ôa^. régiment de ligue.

Paulin
,
(Hubert) c.poral au Z>j\ régiment de ligne.

Ptiuly
, (George) adjudaiit-tons^oflicier au s»*, r^iimeat

de ligne

Paysant, capi raine an S*, régiment de lign&

Peclierot^ sergent au iG«. régiment de ligne.

PfffauU , (René-Gaspard) capitaine an 19** r^tment de
dragons.

Peibon
,
(Jean) brigadier au régiment de chasMurs 4

clie>al.

Pele^n^ capitaine au 5o*. régiment de ligne.

Pelteport
,
caporal an 18*. régiment de ligne.

Penoe , (Louis) sergent au 4*' d'infanterie it^gére.

Perabot
, (Je.nO ser';ent au 61*. nginunt de ligne.

Perathori
,

(I-'r.inrois) capitaine au zi'. d inf.uit. légère.

Perdrix^ ca iiaine au 5f*. régiment de ligne.

Perido»y (Jean-Baptiste) sous-lieutenant au 16*. d'infant,

légère.

Permengea^ (Antoine) sergent-uiajor au 1 i».
d'infanterie

légère.

Perronee , licuten.inf .m \C<'
. régiment d" Ii.:n<*.

Perroty (Josepli) capitaine au 11". régiment de ligne.

Perrusset^ (Joseph) lieurenant au So*. régiment de lif^tie.

Pelel , capitaine des car-iliinicrs au "^t'. d infanleri." léf^i^rf.

Petit-Bon
y (

André) sergent-major au g'i'. rég. do ligue.

Petit-Fils , (Jean) sergent au 1". régiment de ligne.

Petiiot^ (Antoine) maréchalodes^logis an 6*. régiment de
chasseurs a cheval.

Petremant . ^Xavier'*^ qtrart'rr-inaîirf .111 rrg. d« ligni*.

Peyrwd
,
(Midicl^ ^eigeut au ^-j-. régiment de ligue.
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Philidor, (Jean-PhiUppe) adiudant.<OM-olfid«r *il ga».

régiment de ligne.

phmpiês,{J9wa) capîtwne au ia«. régîment de ligne.

Philips , lieutenant an 27-. r^gîmen» hf^ne.

picharà, (Vincent) chasseur au ai«. a mianiene légère.

ficharry, capitaine an 1". régiment de ligne.

Pûwoï», capitaine au 5«. d'infanterie Ifgere.

pSfe» ,
(Pran^s-Josephj «ous4ieatcnant au ai«. rég* de

Kgn«-
,

Pinety fusilier au 5i«. rêpiueut de ligne.

Pinot, dragon an a8«. régiment.
, u i

J>,o(î/.e ,
ca|itai«e au 2^«. régnn. de chasseurs à cheral.

Pislair, (I^mis) adjudant-»ou$-officier au a8«. régiment

de dragons.

Piscre, capitaine au 18'. régîment de dragon».

Plan0tier, capitaine au i8*. régiment de ligne.

pionne, adiudant-niajor au G\ rég. de ligne. •

Poirier, adindant-sous-oflicier au 5a'. régim. deligne.

Poitouxt sergent-major au i»*. d'infanterie légère.

Pofolat, lieutenant au 4'- d'infanterie légère.

Pouderoux, lieutenant au 4'. d'infanterie légère.

Poncelety (Nicolas) caporal au 5o«. régiment de ligne.

Potier ,
(Joseph) sergent-major au io6«. rég. de ligne.

Potusy caporal au i8«. régiment de ligne.

Paulin, capitaine au iG'. régiment de ligne. ^
Poupardt (Jean-trédénc) lieutenant au regunent Oc

ligne.

Pmtpard, {Lova») grenadier an la** rég. de ligne.

pr^DeL-d, C Antoine- Henri H< T,ore) Ucuienant-

quartier-maître au 8'. régiment de cuuassiers.

Prunier, capitaine au 76'. régiment de ligne.

Puelt adjudaut-major au io6«. régiment de ligne.

Ouet, sergent au 5i'. régiment de ligne.

quiUet, (Chvlc« -Marie) capitaine au oj'- régiment de

ligne.

Italy, (René) adjudant-maior an ai*, régiment ilc ligne.

Ba/enet, (Geerge*.Aie«.) capitaine au x". régiment de

carabiniers.

Maeérel, sergent au gô». régimflttt ae Ugie.
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Ragondét
,
capitaine au 11*. régiment de cIiaMeur* à

Ramondon , capitaine lulS*. ré|^iii«nt de ligne.

Raacbont (Dciii*) cons^lieutanant au régiment de
ligne.

Raitchon^ isnibeiir-nMjoraa 18*. r^pinentdeli^,

Raoul t (Tve) maréchal-dee-logii chef ân x\\ riginifnt
de chasseurs i cheval.

Roucoules
,
tambour-major au 63*^. régiment de ligne.

Raymond
^
capitaine an i8". régiment de ligne.

Redon ,
rapit.iine au a«. régiment Je Jragons.

Regfiard
, (JoseplL-ConiLam.) capitaine «u 19*. tkfffwmi

de dragons.

it«^)s4niZr,lîeDt«nantau 47*. régiment de ligne.

Régnier
y (Nicole*) «ergent-4Ui|or au 106*. régiment da

ligne.

Reisser y
(Jean) marêchal-des-logis au 6*. régiment de

chasseurs à cneral.

Brlliapne, (François) sergent au 92*. régiment de ligne.

Remond
,
capitaine au ôo*. régiment de ligne,

/temy , capitaine de i**. daneau 98^. régiment d« dK^pip&
Retiinal , rMpttaine au xi*. d'infanterie h'-f^i^re.

Renaudin
,
grenadier au 6»*. régiment de ligne.

Renmx , lieutenant au i5*. régiment de U^e.
Rennes , capttmne au S 'y*, régiment de lipie.

i?^^/ ,
capirMÎnc aJjiidant-tnajor au i^)"*. régiment 4$ ligjia*

Revely capitaine iiu i»', régiiufiit Je ligne. »

Aeve/, lieutenant an 6''>^ rt ^i- e t Jr ligne.

Révérend, capitaine au 3'. d int'anierie légère.

Richard f ious-lieuteuaut âu 14". d infanterie légère.

^ JUehard'Moulin ,
sergent-major au 63*. régiment de

Richet , (Nicolas) sous - lieutenant au 6*. régiment do
caimsîert.

Mic/tottx- Cft4Uelin » brigadier au S*, rég. de cniraMie».
Rihflt

,
capitaine au i*'. régitnent de ligne.

Rioft, (Jeuii) grenadier au 12'. régiment de ligne.

Ris/fe , (Etienne) capitaine au 3*. régiment de cliatêeurs

k cheval.

Risit'lhucfter
y (Louis-JoeepU) «ou«-lieoun«lt 4U 8*. sé^.

de cuir.i-sbiei s.

/liinuauc de la Lésion d honneur» 28 bis.
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Kn et s
(François) caporal au 4*. d'infanterie légère.

Roùl/e, sergi'nt major au loi*. «rgiinent de ligue.

Robert, (MAthieu-Rodi; sous-lieutenani au la*. régiment

^^Roôiilardt (Jean-Pierre) sergent au g5'. régiment d»

^^RoMiat (Micliell npitaine au i i*. fî" infanterie légère.

Roc/>e, capîtaîu.- an régiment de lipe.

Roc/jeron ,
^Jedii-Marie-Guiliattine) capitaine au S;-, régi-

ment de ligne. „ . • j ,•

Radier y lieutenant au lH^ r^-fîimcnt de ligne.

Ro'^^,^/', capitaine au (>:*. régiment de ligne.

Railand ,
Cdpitilîne au a6*. régiment de Hj»ne.

RoUa/id, (André) aergent au i d infanterie légère.

Ronot, liniienantau 1 6*. régiment de ligne.

Roquet y
Ueuieiiant au 52". régiiijent de ligne.

Rosier , sona-lieniauuoit au 6«. régiment de ligne.

Rouard, CJotepli) duneur au «4*. régiment de dustenri

à dieral.

•Mouaitdy capitaine au i8*. dînfanterie légère.

Moussel ,
(Nicolaî.) lieutenant au ai», réçiment de ligne.

Roussel y
sergent-major au 2 j'. d infartcne légère.

BoHsselin ,
(I ierrel fusilier au 57'. régiment dt- ligne.

Rousseloty sergent-major au a8«. régiment de ligne.

Romelin , lieutenant au régiment d'mf. légère,

Roy y
capitaine au 4«. d infanterie légère.

Rnbellin ,
(Claude) capitaine au tf)'. d infanterie légère.

Ruy ,
capitaine au 46*. régiment de ligne.

Sacaroau, (Félix) capitaine au 5«. de clia8».à cheral.

Sagnardy fusilier au i8'. rrgiineni de lign<».

Saint-Lèony sous-lieutenant au G3\ régiment de ligne.^

Saint-Loup, (Pierre) sergent-major au i4«. dînfanterie

légért.

SainhPasd, (François) adjudant sous-officier au i-». rég.

^^Swidet. tambour au 5i'. régiment de ligne.

Sannegpny capitaine au 47'- rç>"^«"î
^'e 'igne.

Santon, lieutenant au 27'. dml nilene 1. f^ce.

^«/ra«J/e, (Jean-François) capitaine au 19'. de dragons.

Sarrasin ,
lieutenant au 76'. rcgiment de ligne.

Sturolte, capiiaine au din£uuene légère.
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Sarro^n » (Ajatoine) lei^ent-major au rég!m«nl d«
ligne.

Suur^ sergent-major au 5i*. réeiineiu de ligne.

Sauvojt^ sergent-major au \%: d'infanterie l<gère.
Savarin

, cajiiiaine au '')o'. règimeni de ligne.

SchoLacter^ (Jean-MaUiia«) capitaine au 14*. dinfiuiteri*
%^re.

Sehtnh ^
caporal .m 74». r^pmeiit de ligne.

Schmittt ( Jeaa-Frédéric) tiotDpette-br^^ier aa s4*^ de
dr<^uns.

Schweter , (Henri-'Cétar) capitaine adjudanMsajor au io3*.
régîmt rit de ligne.

Second , ( Etienne) sergent au ai*, rr'girjipnt de ligne.

Seigneurie
, (

Louis
)
grenadier an i*'. r* giiuent de ligne.

Sénilie, Ciipitaine de 1". classe nu d'it:fantcrte légère*
Serher, rapitaine au 101'. régiment de li^ne.

Servet , lieutenant au ^5«. régiment de ligne.

Sesterelle , lieutenant au ao*. régiment de ligne.

Sibeud
y (

Rniîio) capitaine au 26*. régiment de ligne^

Simien
y
(Ëloi) capitaine au 11'. régiment de ligne.

Simon, ( Herre) capitaine au 5*. de chats, A dieral.
Sintge

, ( Zarliaric
)
sergent an lU'. d'inf<uiterie l^éce»

Sifan, capitaine au 4^'. régiment de ligne.

Slarck
,
capitaine au zS*. régiment de ligne.

Sliitelot^ (Joseph) sergent an ia«. régiment de ligna*

Sois ^ caporal m ?. j'. régiment de lîpne.

Sollier y ( Jean- Fi ançois ) chasseur à « lie vol régim,.

Sou/grand
,
grenadier au 96*. régiment de ligne»

Soulié , (Jean) capitaine .111 5'. de cuirassiers.

Saufnet ^
capitaine au iH'. régiment de ligne.

Sourd y capitaine an 45*. régiment de ligne.

Soyer, (Etienne) capitaine au ô*. dv^ ruirassiêrs.

Spennel ^
adjudant sous-officier au 10*. de cuirassiers.

Stéfany y
capiuûne, adjudant- inajor au ai*, d'infanterie

légère.

Sterny
^ (Xarier) «ou* • lieutenant au ai*, d'infanteri*

légère.

Scierlirig, lieutenant au 6a*. régiment de ligne.

Siirhon , ( François 1 ?<erprnt nu 5o'. rrf^iînent de ligm^
Suisse ,

(Josej[>h
J
caporal au 5j'. régiment de ligne.

Taillade, (Antoine) capiuttn»«djudaiit4nfljor«tt i4Sd'ii^
huilerie légère.
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Tardif ,
serg«nt aa di*. régiment de 1^9.

Tartre ,
sergent au lOI*. régiment de ligne.

TdiirÎN
,
(SiUaiii) sergcfit au 2i«. d infanieric légère.

TelUer ^
(Atuoine) fusilier au ga*. régiment tic l^ne.

Terme y
capitaine fftdjuddbt-inafor «u sy*. d^inraateri»

légère.

Tt\<;tti , (Jean) caporal au 25". rf'ginipnt <î« ligne.

Thieriet^ (Robert) caporal au 6i'. régiment de ligue.

Th<ma$^ «ergeiM>niaior a» régiment de ligne.

Thomas^ (Joseph) fusilier au f)2*. régiment A^- li'^'np

Themvenel , (Jean-Baptiste) fn&Uier au bi*. rég. de ligue.

Tiva, fusilier au b\'. régiment de ligne.

Ttrite^ (Je«i- Baptiste) marédial^des-logis alu «4*. tégt-

mcnî dp rhnsseiirs à cheval.

Toitot ,
c.ipii.tine au 22'. régiment de chasseurs à cheval.

Torté ,
(François 1 cuirassier «u S*, liment.

Tostin, (Pienre-Fk-auçois) sergent stt 97*. régiment -de

ligne.

Toulouse^ (Baimond) adjudant-sous-ofhcier au ré-

giment de diassenrs & cheval.

Tonrnade y
brigadier au 28*. régiment de dragons.

Tniirneur , (Joseph) lieutenant au io5*. régimeot de
ligne.

Trocmet ,
capitaine au 3'. d'infanterie légère.

Tronchtm , ex législateur.

Trotipel
y (Antoine) capitaine an 14** d'inlantcri»

légère.

Trotivi , grenadier au 62*. régiment de li^^ne.

Truchoa^ se^ent-maJor an la*, dMnfantene légère.
,

Tmjtin. , lieutenant au 10*. régiment de cuiras-

siers. •

faldenaire ^ capitaine au 1%'. régiment de dragons.

Valence, (L'^uis-Joseph-ClieTreuil) chef de batailloa 4

U

nite du rri;niient de ligne.

Valois^ (Charles) maréchal -des -logis au 16*. régiment de
diasseurs à rh<»Tal.

,
yaher^ capitaine-adjndantHBwjor an 7*. régiment de chas-

seurs à chf rai.

Valz^ (Antoine) adjiuUnt-major au3*. régim. de hussards.

VandacU^ capitaine de cwabuùeci aa8*.xégiiiu«tt d'iii&n*

terîelégcre.

. j ..^ .d by Google
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f^artét^ capitaine àt% grenadten nu 63*. rpgiui(!nt è» ligne.

fraudenelihen
,
rapùaine an h'. r<'pl. dinfuiiterie légère.

yaumtu'dt^AltXÊXimak-ljam»,) Mrgeiàiatt 106*. régiiMnC de
ligne.

^

f^éirati eapitaifie adl|iidaat<inafor an 10*. rê^itteat de cui-

ra? sjprs.

yendenbosche.,rmra*sitT au \o*. régiment.

yerges^ ( Pierre
)
capitaine au 1*'. régiment de carabiniers.

yernewi , s"us-lieutenant au (î*. iHgîiiit'iit d > Iîl;:!»'.

Veytier, capitaine au 5'. régiment d intanteiie légère.

^éalle ,
capitaine au 5o*. rt-giinent de ligne.

yiard^ (Jean) adjudant^inajor au S^*. régiment de ligne.

Vidalf ( Baritièlemi } aergeot^major au i*'. régiment de

yienat
(
Oaude) sergent au 5o*. régiment de ligne.

yigpgne^ Capir.iine au 29*. rcgiinent de dra«^on«!.

yigreux^
[
Charles) caporal au 6i*. régiment deligne.

yUle*^ ad|udant<mator au 65'. régiment de ligne.

yaiirrs , capitaine .ni 5'i* régiment de li^nt'.

Vindrejfy (Maurice) capitaine au 16*. régiment d'infantÊria

Ugcve.
y^lgemutth ,

capitaine au Gy'. régiment de ligne.

IVagner^ { Frétiérir
)
sergent au 1 1*. régiment de ligne.

Ifestermann ^ (^Jeun) liiLss<)rd au 3'. régiment.

yUUrmoz^ capitaine au 3o*. régiment de ligne.

It^cr, (Omstoplie ) fusilier au f)5t*. répîment de ligne.

yàmd-i ^ AiekiinUi't: ] &ous - Ueuteuiuii au 5u'. régimeui de
ligne.
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TABLEAU NOMINATIF des Légionnaires

NOMS ET PRÉNOMS.

j4ci]iiart
,
(Jeaii-Baptiste)

Aimardy ( Franco» )..

Albissety (Jean)
AUard. ,

Ame!, f Jenn-Baptiste)..

Arneline^ ( Joseph ).. .

.

AngiboHty (Louis)....
y^/7/o/</,(Jeau-Fréclérir)

.

Anh^rt , ;
Josp].h \ . . . . .

Aiibray-i (Jean-Iiapjii..).

Andrwtin , (
Jacques ) .

.

Augustin , i Jt-.iti j

Avanière , { Aniome ) .

.

Baillot ,
(Antoine-Raî-

iiiond-Faral)

Balley, (Adrienl. . . . .

.

Faron ,
(Joaii-Baplislej .

.

Jiarrois, (Jean) .

Bnrffie ,
(Jean^

Batm ,
(Jean-Fierre).. ,

,

Beau/ils t
(Kiienne)

Bègues, (François)

Benne ^
(Bernard)

Benoisty (Laurent)

Berger^ (Jean-Pierre)..

.

Berneùy (Pierre JoseplO

Bern'n, (Joseph)

Bertéc/te,{J^o\m-Vlor.) .

Ber^teUmy-

Bichy (Franrois«Xavîer).

Bifinbtivienne , (Jacq.),.

Billiard, (Denis)

BU^ y
(AÔiand<J6an). . «

OHAOB ET COR* S.

Ex-sergent
, 4o*- ligne.. ,

Ex-fusilier, 106*. de ligne

Ex>caporal, a5*. de ligne '

Kx-sous-Ueut. de gre. 25*. d'inf. de lig,

Kx-rapitaîne ,
1-'. d'inf inr. de li!};ne.

Ex-tambour , 5ii*. de ligue.

Ex-caporal, »4*< ligne.-

Fx-r.ij)itaiiic , i j'. iViiif.înr I 'gère. ,

Fusilier, 46*. d infant, de iif^ne

Ex-fusilier , 28". d'infant, de ligue, . .

.

Ex-caporal , 21'. d'infant, i^g^
Sappur, 4^ haiailli ii il'' sapeurs

£x-sergeut
,
5^'. de ligue • . .

.

Gérf^ral de Brigade

Ex-Sergeut ay'. de ligne

Bx>Dragon la*. régiment
Ex-Caporal a8«. de ligne

Ex-Carabinier l6'. légère

Sapeur, rhas. à pied garde impériale

.

Rx'FUsilier 72*. de ligne

Ex-Caporal k/. cIr H{^iie

F:x Sergent, Sq*. de ligne

Kx-Caporal ,21». légère

Ex-Maréch.-des-log. 1". de dragons..

F\ Bîi^iirlier, 20'' rlias. à fjlieval

Ex-Sergent , 1". bataillon de sap. . .

.

Chef deBrigada
Ex^Chef d'escadron 19*. de dragons. .

Ex-fier^ent, 96'. de ligne..

Ex-Ftuilier ,
69'. de ligne.

.

Ex-Sergent, 29'. légère

Ëx-Dragon , 1*'. i^nenu*

Google



en retraite j de toutes armes et de toutes nom 'nations.

DATE
«les Brevets.

18 Bruni, an X

.

6 Venilé. an X
28 Frucri. an X.
12 Pr.iir. an XII.

2^ Frim.nn XII.

11 Tlier. an IX.
21 Flor.anVIII.
12 Pr.iir. an XII.
28 Ther. an IX.
2 S Fri'm. an I.K.

28 Frufti. an X.
27 Floré. an XI.
2 1 Nivose an IX

.

4 Frim. an XTI
26 Prairial an IX
4PIUV. an \I. .

2) Friin. an IX.
28 Frucf. an X.

28 Fruc"'. an X

.

19 Vent, an XI.
28 Frnct"'. an X

.

28 FrnC'. an X.

4 Fruct. an IX.

22 Frim. an IX

.

26 Frim. an XII.

i5 PluT. an XI..

4 Frim. an XII-

4 Frim. an XII.

27 Vend, an TX
21 Nivose an IX.

10 Prairial an XI.

28 Fruct. an X.

.

RECOMPENSES.

Fusil. ,

Fusil,

fusil.

.

Bagueues.
Fusil

Fusil. ...

Fusil. . •

.

Fusil. ...

Grenade

.

Fusil. ...

,

Fusil. . .

.

Fusil. ...

Fusil. . . . ,

Fusil. • . . ,

Fusil. . . . .

Fusil. . . .

.

FusiJ. ....

Fusil. . . .

.

Fusil

Carabine.

Fusil.

Fusil.

.

Fusil. .

Salfe.

Fusil.

.

Lieux de retraite.

Boiiquelon
, (

Etire.}.

F.rliallons , C Ain ),

Saint-Jean . ( Drôine
Albv

, ( T.irn ).

Colmar , ( H ait Rhin ).

Cai n , (Calvados.
)

Clialeau-Oonrier,
( Mayenne.'

Paris , ( Seine )

Mureliy,
( Haute^-AIpes).

Fonlaine-Bonnele.iii
, (Oise)

Villargois ,( Côle-d'Or).
Reling,

(
Moselle).

Mont-Flan<juin
, ( Lot et Ga-

ronne ].

Grammat, (Lot.)

Saint-Lô, rManrî-e.)

LaRoche de Mellerajr,{Sarthe)

Villissey, TMeuse.)
Toulouse, fH.iute- Garonne.'
Montauban, (Lot.)

Meziers-sous-B-iIlcii
, (Sarthe. '

Ebreuil , 'Allier.)

Sf.-Chini mr , (H'rauh.)
Vitteaux , Cùte-d Or.)

Roin.ins, (Drôme.)
St.- Denis, S'ine.)

D'mandols, (Basses-Alpes.)

Se'Ian , fArtlennes.)

Biuorlies - Gouet
,
(Eure - et

Loir.)

P.iris , (Seine.)

St.-Xirolas, (Seine-et-Marne )

St.-Malo
,
(Ille-er- Villaine.)

Rliodez
, (Aveyron).



4»8 Légionnaires en retraite.

«on» XT rAiwoMS.

Bloty (Louis)

Bolba/iy (Jean)

Boisson^ (Clauae-Marie).

Bondonneau, (Fran^oû).

Bourdon ,
(François) . .

.

Bourgeois
,
(JeaiT

Bonrsfilet . (Àlich.-Bern.)

Boutât ^
(Pierre-Franc.)..

Boutrais, (Fr.J.-Bapl) .

.

Bouvier , (Claude) dit

Belierose

Bray ^
(Claude)

Broissard y (Louis-Fr.).

.

J^'-nIon , (Jean-Baptiste).

Brun y ^Bernard)

Briiyèrresy (François)..

.

Buillier^ (Antoine)

Btiisson
, (Jpan-T.ouis). .

Burdety (Alexis)

Burecui ^ (Nicolas)

Cf^"-ol . (Pierre)

Cuiiiut
, { François)

(Uwlin , (Jean)

(\irfon , (Jean -Marie)..

.

ikisseprain
,
(Jean-C!.';.

.

CtiMtignt't
, (Jean)

Ciistin
, (Pierre ï

Cuilierine , (Jean)

Catintutd
, (Paul)

Cheiheatt^ (Jean)

Chtihol
,
(Je.in)

Chaffii.t
,
(Pierre)

Cilarlin , (François) . . .

.

Cttvrnier^ (Simon)
C/«0iM^Mr,(Jo«eiili'Nic.).

0ltAD8 BT COKPI.

£x>Caporal, 56*. de ligne.

Ex-Chiassear à cheval , 1 1«

Kx-Sergent
,
96*. de ligne.

£x-firig«dier» 7*. de hussards

«g-

Ex-Sergent-major , 60*. de . •

Ex-Caporal, Ô9*. deligae
Ex-DrnfTon

, 17'. régiment.

Ex-Marcch.-des-log. chef, 2*. carab

.

Ëx-Capitaine
, 4*. légère ,

Ex-Sergent , '•F)', de ligne

Ex-Sergent
,
67*. de ligne.. . •

Fusilier , 5*. de ligne • .

.

Ex-Fdsilier
,

28'. de ligne....

Ex-Fusilier
,

17". de li^e
Ex-Cliasseur, lo'. légère

F^x-Lieuteuant
,

76'. de Ugne«
Grenadier, cf>^. de ligne

Ex-Fusilier
, 3o«. de ligne. • .

.

Ëx Sergent
, 92'. de ligue. . .

.

Ex-prpn.idi( r , 52*. de ligne

Ex-Canonnier, i". cl.isse,art. marine.

Kx>Caporal , citas, a pied , gard. iaip

Ex-(>aporal ,
46'". do ligne

Fx-Cliassenr a cîicval ,
ù'

. régiment.

.

Kx-Grenadier , 76*. de ligue

Ex-Sergent, 7*. légère....,

Kx.-C;ii)or.d , 1 1». de ligne. ........

Ex-Lieutenant , 62'. de ligne.. . . * •

.

Rx-Grenadîer , 72". de ligue

Ex Sergent , 5*. de ligne

Fusilier , 3*. dr ligne

F^x-chasseur a pied , ^arde imp
Ex-sergent , 3^ de ligne

Bx>maré.-deS'k|gi< , ao*. chas. A dieral.

10 Prêtai,

y Google



L^immaire* en ntraile. 449

DATE
d«sBreTett.

nicoMPBirctt.

io Prairial anXI.
28 Frur. an X . . .

27 Veud. aa IX.
4PlaT.anXI..

28 Fruci. an X.

.

2 1 Nivosc an IX.

Fiuil'

UKOX DE BBTRAITB.

Sabre
Fusil. .......

Sabre
Sabre

10 Pralria! an XI.

28 Tliexiu. an X.

i".PluT. anX.
iSFruct. au IX.

Vent, anXI..
23 Friin. an IX.

.

28 Fruct. an X .

.

22Ther. an VIII.

6Mf ssid. an X.
27 Vend, an IX.

.

i7Bruin. au IX.
iglTentOManX.

ag Prairial anXI.
SPlwr.anXU
Snier.auVUl.
:6 Fruct. an X. .

%6 Friin. an XII.

i".Pluv. anX.
if) Vf iu an XI. .

ly Vent, an XI.

.

a8 Fnict. au X .

.

1 1) Vmir. an XI.

.

zii Friiu. onXII.

19 Vent, an XI.
23yeni.attVII.
i*'. FrMC. an IX.

^26 l'j lui. an XII

j-liinuatic do ta Zjémon d

Beguignf , (Somme).
Danvroise , (âiarthe).

Ptirreux, (Jura).

St.-Martiii'Ie>Bon
« (Indre-et-l

Loire),

Pontoise. (Seine -et- Oise).

Clans
,
(Hautft - Saône).

Taun , (Bas - Rhin).
Lunéville . ;Meurtlit').

Vendôme, (Loir-et-CIàer).

Ciiisîa , (Jura).

Pont-ile-beauYoisin
, (Isère).

Noîntel, ^Oîse).

Paris, (Seine).

Toulouse , ( Haute - Garonne).
Mirecourt, (Vosges),

Susscy
, (C<'»te-«1 Or),

F\ reiix
, (Kurei).

(.liamiruuier , (Ain}.

LaUeraandrombach , (II.>Bli.). 1

Clermont, (Hérault).

Theis, (hère).

Annery
,
fMont-Rlanc).

Auray , (Morbihan).

ArUienny , (Loiret).

Monl-<Ic-Marsaii , 'Landes),.

Rorliprhouarr
, (H'.-Vienne).

Ouville , (Calvados).

Limoges, (Haute-Vienne).
Iîa!/.ar

,
(Charente"^.

Arcelot ,
((x*ie-d Or).

Caiteinaudary , ( Aude ).

Belley, (Ain).
Pnligny

, ( .Tura.
)

Daraeray
, ( Saône-«i-Lolre. )

honneur. a<)



—I rr

nOXS ST MtiKOlM.

Chauvieres^ (Rfn^). . .

.

Chedevilh ,
(François)

.

Chenaux ,
(Blai8e-Euen>

Clnhert ,
(Franrois)

Utonet-Boltenwnty (Ch.)

(Jho^nee, (Elîeiine)

Cttotin, (FraïK^oU), ...

f/V^é , ( Pierre )

ClaudelU ,
(Hubert). .

.

CAw.»**,(Joseph)

Coiret^ (Claude)

Colin, (Louis)

Colneau ,
(Jean)

Colomb y
(Joseph)

Coucher ie, (Cî.uide). .

.

Ct)«rtf</, (G uii,auine J..

.

Couion, {
Louis)

Courrie < ( Armand }.

.

Crabit, (ie.m)

Crosser, (Jean)

Crmtzeh (JMnJacques ).

Crublier
Ciiriof .

(Cl.iuilr-Fmnr. ).

Cuveiiiier, ^Je^ii-l ronç.).

Dams ,
(Henri)

David, r Pierre)

Debaivre ,
(Josepli).. .

.

Deh lle
,

(Joseph y. • . •

Delpittre. *

Delacoue ,
(Jean-Franc.)

dit Grandprè
Delaire^ (Philibert-Jos.).

Déieroix , ( Pierre ) . . .

.

on&nft BT conps*

Rx-inarcchal-des-Iogis , rhasieur».

Kx-iiiar*rhaI^-logis, 9*. de dragons.

Kx sergent, i". trarlillerle A pie<î.. . .

Kx-raporal , 2«. d artilierie dc marine.

GLnér.4l de division ,
L<^gtslateur. . .

.

Kx-sapeor , i*». bataillon de sapent»..

Ex-r ! ptir .'î r'iev.il , 11*. rég

Kx-gren.itlier , i8*. de ligne

Ex-caporal , 44*. de ligue

Ex-maiérliaUdes-logis , S^ de huiMids.

Ex-grenadier ,
5'. de ligne

Ex-rhasseur a rlieral , 20'. régiment..

Dragon , 3', régiment.

Ex-s^ipeur, i". bataillon de «apeura,.

Fx-sergent, 6'^». de lif^ue

Kx-lieutenant, 2'. d'art, a cheval....

Sergent ét marine •

Ex-uiaitre ranonnier, jury niJr.5*.ar.

Fx-scrgenr
,

30'. de ligne.

{\-grejiadier , 4 \*' lig»**» • ......
^ a ^ 1 if M 1 Ml ^

K

Kx-caporal, légère.

\rljii(lant r-ofumandant. . . . .

Kx-rapitaine , a7*. dp ligne.

Garde-c6tei du Bottlonoeû..

Ex-»crgent , 6S«. de ligne

Ex-raporal , 6*. légère

Ex-caporal , 22». de ligne

Ex-'^apitaine , G*, d'art, à pied..

Ex-^renudier , de ligne.. •

.

Ex-maréchal-des-logis , 7*. de dragons.

Ex-dragon , i4*. régiment.

Kx huieard, 9*. régiment

Ex4ieiitenâut , 3*. de cbasieun



Lé^otmairût en retraii&» 45i

PATE
fies BrevPts.

KfcCOMPENSES.

28 Fruct. an X . ..

z6 Friiu. an XII.

GPnin.an XI.
i5Pliiv. an XII..

4 Frim.on XII.

7 Veni. an XI..

G Vend, an X..

l", PluT. an X.

47 Vend, an IX.

.

5 TJier. an IX..

*6 Friin. an XII.

4Pluv. an XI..

a6Frim.anXII..
l5 PIuv. an XI...

10 Prair. an XJ,^

saF^r. anVIIÎ.
25 Prair. ;m XII.

i5 Plur.an XII..

4Plur.an XI..

7 Vend, an IX.
10 Prair. an XI.

4 h'rim.an XII.

a8Fnict.aB X..
4Fkiai.MiXII.

6 Vend, an X .

.

tS Frim. an Xf
«8Bnim. an IX.

lalhmanXIL
4PIuT.anZI..

4 PhiT.an XI
10 Prair. an XI..
3G«nii. an IX.

Fnict. an X..

SaAre.

Grenadê.

Carabvte^t» ...

Ftisil. .......

Jusil

MottsfUëtwi .

.

Fusil.

.

Sakn,

Fitsil.

Fusil.

Fusil.

Saéfûk •••>...

Fusil.

Fusil.

Fusil.

• • • « • •

Sahre.

ftuil.

Saàrv.

LIEUX DE RETRAITE.

?»r.inres , ( r.oirc-infprîeure ).

Goun.tinville, { Eure et Loire).

Vtllefiraarhe « <A1Uot).
DÔIe. ( Jnr,.>.

Arranry , ( Meuse ).

Herry, (Cher).
Jouy , ( Meuse ).

Bntirghri'.ir, (Cf> res-du-Nord).

^^iolbey, (Vosgrs).

FltMnesrroff , (Mo.oelle}.

M.it.un , (
C'.te^'Or ).

Hnu/ières, (Meuse).
Neutllet

, ( C&te^'Or)..
Lptr^miji

^ ^ Crf^nse ).

Cheiniiiun, I Marne
^

Strasbourg
, ( Bas-Rhin )*

Toulon
, ( Var ).

Au\ illars
, ( Lot-et-Garonne }.

Villegonpe
, ( Gironde ).

Grosblidelstroff,
( Moselle ].

S.n'ni-I'ortunat
, (Ardèchej

Cliâteauruux, (Indre ).

Besançon
, ( Doubs ).

Boulogne -sur-Mer^ { Paa-de^
Gtlais j.

Dijon, (CAie-dOr).
Perrier , ( Manche ).

Ostende
, (

Lys ).

Vcureppe « ( Is^ )*

Nanteuil-sar Marba^ {SeiiM>«

et-Mame ),

riierbourg
, ( Monrhc ).

Pont-sur-AUier,(Puy-de-D6m.)

YitrT,(Pa»4e.GalMs). L
€aTull<»«<YiiiidHie}. ||



Xésionnaires en reiràUe,

vous BT PaiROMI.

Després y
(Franroîs). .

.

Des^ienc^ f Jean-Ilorh).

T)estreti(ird
, ( Alexis ) .

,

Desuissutd ,
(Josepli).

.

Devuux , ( Jos<»ph)

7>f'i , (Henri)

Duhois
^
(Fr.in<r;oîs^. . .

.

J)nfniy , ( Jeàn-M;irie). .

.

Dnchuty { Auf^us! iji). . . .

Jhil'.iiif. (Pierre)

Dujetrety (J.-Clurysosi.).

Dnfant ^ (Pierre)

Diiutiti ./ i' .'nsepli), , ,

.

])uriiit(l , l-nliis^

J>urety (
Jeun-li.iptiste )-

.

Dtissard , ( Léou-Jos. ) .

.

Fncdonef , ( Matliieu ^ .

.

Jùifier
, ( Louis )

FoHcher y ( Lmiis )

Francnis , ( Pierre )

/><»»a<jr,(Jedn iiapiiste).

F^evoity \ Jnôme). ....

Fuehott ^JeaibBaptitte).

.

Gagnehé , ( Léonard ). . .

Gallas , ( Jeaii-Claude .)

.

GiUUrandt (Jacquet). •

Gardt'ly i ISTarie )

Garivef , ( Jean )

Garnierf (Hubert )..«.

Gantier , (
Josepit ) . . .

.

GoMtdrin , ( Pier.-Rranç.)

Q<iy
, ( Jeau \

onAOB XT coaps..

Ex-caporal , 4*> d*artîUerie à pied. . ..

Rx-ui.iréchal-des-logis , i*'»de chu., «

Dragon, 4*. régiment
F.x-sergent

, i7*. légère

Ex-tambour, 8 j*. de ligne

Ex-grenatlier k rliev.il
, garde impér.

Ex-grenadier ) 10'. de ligne
' Ex- grenadier , 58*. de ligne

I

Ex-sergent-major f 7* légéi'e. •

!Kx-p-eiia(lier , »oi«. de ligne.. «.••. «

Kx-(Lragon , 5'. régiment • «

Ex-grenadier , 18^. de ligne

Ex-i.uubour, 18% de ligne

Ex-serf^ent-inajor , <^^^ de ligne

Ocud.irine , 12'. légion ^

Ex -dragon
, 14*. régiiueat. . • «

Ex-sergent, p*. de ligne

Ex-raporal
,

4"=. d ariiUerie a pied. . .

,

Kx<caporal , 18*. de ligne

F.x-troinpette ,
12". de «-h i"^. à cbeval.

Kx-toiubour, 57*. de ligue.

Ex-carabinier , 2'. ré^iinent.

Ex-capord , 20*. de ligne

Invalide , jury marit. 5«. arrondissem

.

Ex-diasseur , 1 1". de chasseurs

£x-inaréc.-des-logis, 6*. dechaueurs.

Ex-grenadier , 3a*. demi-brig. de lign

,

Ex-r.iporal , 57*. de ligne

£x-fiisilier , 5*. de ligne

Ex-Chasseur ft cheval ,
garde impériale

,

Ex-fusilier , Go', de ligne • . . . *

!•! ',iiuboiir, 5'. de ligne ,o-/iV, <^ jeau I i . -'.iiuboiir , 'ù'. ne ngne
Q&ltuiger^ (Nicolas) , . jb^^-iuissard , 8*. réglmeat

y Google



Légionnaires en retraite.

D A T K

des Brevets.
RicOMPBHSU.

2Q Gcrui. an X.

ab Vend, an IX.

a8 Frii<"r. an X.

.

29 Bruiu. an X .

.

loRnur. an XI.

2 3 Frini. an IX.

.

11 Ther. an IX.

4PltiT. mXI.
28 FrucanVlII
28 Fiuri. ;in X
26 Frim. au Ali

28 Fruct. an X.
1". Pluv. an X

a? Vend. an IX.
28 Bram. an IX.

10 Prair. an Xi..

4 Plnr. an IX..

3 Fruct. an VU.
28 Frnrt. an X.
26 Friui. au XII

17 Vend, an XI.

26 Frim. an XII.

28 Fruct. an X.

i5 Plnr. an XTI
a5 Fruct. an IX
4 PluT. an XI..

a6 Frim. an XII
i3 Flor. au VUI
19 VcaL an XI

28 Vend, an XI.

9 Vent, an XI.

ao Frin». au XÎI.

aSfructid.anX.

Grênadê
Carabine, • . .

.

Fusil.

Fusil. ,

,

Bagti^ttes»,.».

fifsil» •••••• • •

fnsit.

Futil

FiuiL

Haguettes
Fusil.

Fusil. ....

Fu4iL. ...

Fusil ......
Grenade >

.

.

Fusil,

Baguettes.

Fusil

Mousqueton.
Sabre*

FusU.
Fusil.

Sahre.

Fusil.

.

Idoutqu64on.

Paris , ( Seine ).

Nevi.int
, (

Hérault).

TeinhertPrfinIt
, ( Somme V

V ille-Parisis,i^S€ine-ct-Marne),

Amiens , ^
Soimme ).

M rr y , ( Saône-et-Loire).

Dunkeroue, (Norf^^.

yillîen>DOnneux ^ Vonne ).

Lasrabannes, (Lot-et-Garonne)

Nainur
,
(Sainbre-et-Meu.se ).

Larliaussée , (Pas-de-Calais).

Langenc , ( Haute-Loire 1.

Pon t-de Beauvoisin , (Isère).

Paris , ( Seine ).

Ghazelles-sur-Lyon , (Loire)

.

RoBolt , ( Nord }.

I^igny
, ( Meuse ).

Belley
, ( Ain ).

Beaussais, ( Deux-Sévres ).

Falletan, (Jura ).

Paris , ( Seine ).

Davoing , (
Norcl l

Pin , ( Haute-Saône }.

Souillar , ( Lo» V

Moyrans-sous-^St -Claude (Jura

Oaoner*lei.youlgis
,
(Seine'et*

Marne.

Selles-sur.Cher, (Loir.«t-Cher

Vieax-Champagne, (Seme*et
Marne.

Sa ia les
, (Cl laren te-Inférieure)

Paris
, ( Seine ).

Anniane, i Hérault ).

Hcsuofï
, (Mo*eUe ).



W4 Légionnaires en retraite»

KOVi BT PAivoMS*

GroffroyyCLoma)
Girard y (

Pierre )

Gladel , (
Jacques ) . . .

.

Godehin , ( Louis )

Godt'froy y
Jean-Tnipt. ).

Gonherty (Jcnn-( li.). . . .

Goujet^ (Bartiiêlemi ) .

GrelosiXy (Alexis)

Grenaud^ (Jean-Bapt).

GRADE BT COEPS.

Rx-ftisilier ,
yfi». He ligne.

Fx-mînmir à la S*, rompagnie

Kx-sergent , 22*. tie lif-ne

Ex-maréc. des -logis, 7*. da dragons.

.

Ex-caporal , 6'. It'gère

Kx-bripidier , aii'. de dragon«

Kx-tuâilier ,
2q*. de ligne

Ex-sergeni, 2>5«. légère . •

Ex-m.irêr.-(les-logis , 1 d'artïi. légère*.

Guerin^ Ex-capitaine » d*. légère

Guihaudeiy (Franroii)

.

Gttibon^ (Lou»). ......

Guichardy (Jean-Bapt.).

GuU^r (Joseph]

JTamel, (François)

Hanus y Jean-Jacques) .

.

Masse ,
(Jean-Pierre). .

.

Heim^ (Ign.) dit EbûrS"
hrim

Ex-maréc-des-logis , 19*. de dr^oa*.
£x*caporal 8*. légère ,

Ex-rapitaine ,
21*. de Hçue ,

Ex-Ueutcnant , 56s de ligne

Bx4>rigadier ,
7'. d'arr. â chevaL*.»*

Fx-serf^f^nt-iuajor , 55*. de ligne....

Ex-iiuubuui ,
8'. de ligne

Ex-niarèc.-df^s-lof;. rlief, 12'. decnir.

U.^liot, (Jeanl Fxmaréc.-des-log. chef , f. d« drag,

Henneqnin ,
(Pliilib.). .

.

Henri ^
(Jean)

Hervé ,
(Pierre)

Heurpé, (Jean-Bapt. 1. , .

//oc//«rJ, (Pierre-Plni.).

Httliin, (Jean-Michel)..

HtUit$ , (Jean)

Jacqnin^ (Cl.-Josepll).

.

Jactfiiinoty (Clément),.

Jarrie y
(Nicolas)

Jaussaiid ,
(Louis). . . . .

.

Jeandon, (J.-François).

,

Jojot, (Jean-Baptiste) . .

Jourde , dit Bourg' ois

(Jean) >

Kx-iourrier ,
72". de ligne

Ex-canonnier , vétéran ,
garde inp..

Ex-prenadier, 44*- ^'f^"*^

Ex-chasseur , zS'. léeète

Kx-grenadier à cheral ,
garde irap.. .

.

Ex-cixasseur à pîed
,
garde imp

Ex-sergent-uuiior, aû*. légèra..

Ex'Mus-lieutenanr, 28". de df^gont..

Ex-grenadier ,
28*, de. ligpe.. •••>..

Fusilier, ë*. de ligne .

Ex-capitaine, 26*. de ligne

Ex-caporal , 57'. de ligne.

Ex bngfMiier, ô*. de huMarda..

Matelot inT. ,
juryjaanu» 5^,

y Google



Légionnaires en retraite. 455

DATE
des Breveta.

28 TiieriD.aa X.
29 Genaiv on X
zH Bruiu. an f X.

4 j)!uv. un XI.

2<^ Biutn. an X.

4 Pluv, aj> XI..

2^ Fruct. an X.

28 Fru''t. au X.

4 Frim. an XII
1 2 Pratr. an XII
I > Fhio. au X .

.

I
Vent, an XI.

i Frîiu. a/i XII.

«9 Vent, au XI.

5 Praîr. an TX..
Knirr. Hii X...

g Pi iux. aii X .

.

8 Fruct,

4 Plur.

9 Vent,
i Tlier.

27 Vend.
2ti Friiu.

3 Ther.

,3 Frim

4 Pluv.

an X

.

au XI
au XI
anVIlI
. an IX,

an XII
an Vin
nn IX
au XI.

micoMPlirsia.

a7 Frim. an XI.

23 Frim. an IX.

17 Ther.anIX..
26 Ger. an VII!.

1 ".Fin..iii VIII.

28 Friicl. an X.

Fusil. . . ,

.

Siiire ... .

Fusil. . . .

.

Mousa,

Fusil,

Momaueton..
Fusil

Grenade».,
Sitbre

Baguoues,.

Saf/re

6'uùra

Fusil.

Grenade
Fusil

Cara//ine,, . » .

Ffisil.

Fusil,,»

Sabre
Fusil.

PitsiL

Sahre
Fusil

Mom^ueton

.

XitElfX BB RETRAITE.

Brossy , ( Nièvre ).

Ponl-Pierre . ( Doubs ).

Hervilicr, (Moselle).
Roiii^n

, ( Seine-InfArienre ].

Sto.-Mar*îiierite,
^ Manche ).

Iloiien
, ( Seine Inférieure ).

Muillebois,
( F.ure-ei-L.»ir 1

^ ersailles,
( Seine et-Oise).

Blegny
, ( Jura ).

Uoiuans
, (^Drouie).

Lefloud
, (Haute-Saône).

Doriguf
, (Orne).

Thionville
, (Moselle).

Circolurt , (Vosgei).

Porât^.Rvrou1t, (Ome).
Florent ,

' Marne).

Buukjr , (Moselle).

F.bersclieim, (Bas-Rliin).

Rouen, (Seiiu -Itifèrieure);

Rlieiius
, (Marne).

MetZf (Maselle).

N'euville-aux-Bois
, (Loiret).

l'ours-sur-Marne
, (Marne ).

'

St.<Ger.'S.-Cottilly
, (S.-et-M.)

AAT.uiches
, (M.inche).

Vilieioy, (Meuse).

Pontarlier
, (Doubs).

Comercjr , ^Teitse\

Mo^ig IV, (M<ius.e).

Grenoble
, Isère).

Hni ères , (\'()si^t's).

Suippes, (iViarne).

ToLIm, (Gocféi«).



456 Légionnaires en retraiiè;

vous 8T vaivoMt.

JomêOtt, (Antoine).

Krach
, (Georges)

,

Lacroix
, ( Nicolas)

Lafertéy (Jeaiil

Laliire^ (Philippe)

Lamarre^ (Pierre)

Lufige, (Jarques)

, ,'AujJuste^. ....

LuunoiSf (Jean-BapLj.

.

Leélanc * (Pierre^

Lerlerc
, (Hubert)

Lecompte
,

fJ'>. Aut.)..

Lecreurer
,
(Guillaume).

Leerenrér , (Maurice) .

.

Lecureu v
, ^J^ rôine"'. . . .

lecu yer / Jacques )

Ledoiiariny (K.-Fid.-Aïu..

Lefvvre ,
(Nicolas)

Lf i'rvrc , rii.irles-Gab.).

Lejjevre
y ( Pierre i

Léger
y (Jean-Bapt.)

Li-gras
, (
V inci nL-Lotiis),

Legris^ (Nicolas)

caABs BT coap«.

Ex-sergent , 35". de ligne.

£x-brigadier , lo*. de chasseurs.

Lenain, (Louis)

Leroy ^ (François)

I.ertiv , fPiprrp'^

Lfsire
, ^Jean)

Lt^érnhruehy (Jean-f*!.).

Lignier , (Augustin). . .

,

Ligicr
,
(Jean)

ZoJm, (Pierre-Georges.)

ZtolrmguCf (Martia)...

Ex-sergent t 3*. de li|ne
Ex-( aporal, 32«. de li^oe

Kx-cuirassier , i*'. régiment.
Kx-dragon , a*, régiiueiu

Flx-sergent^major , i6*. légère. ......
Kx-lieutenaîir , S*", Ir i^nns

Kx4uaréc.-des-logis
,

9*'. de ciidsseurs.

fix-chasseur
,
c^y régiment

Ex>sergent , de ligne

Kxmaréc-dcs-lop ,
4». de dragons..

Caporal , 5«, règ. de vétérans

Grenadier, 18*. de ligne

Kx-brigadier, 7«, de hussards

Ex-maréc-des-log. , 25*. de dragons. . .

Kx-( ns. devais, au jury marit., 5». ar.

K\-s,ipeur
,
4*. bataillon de sapeurs.

.

1' \-iiisiUer , Gi*. de ligne ..•*«

K\-grpna(lier , Gi'. de ligne •

Maré«'lial-tles-logis , o'. de dragons.

,

Aide-canonnier, artillerie de marine.

.

Ëx-adjudant-major, 60*. de ligpe. .

.

Es-cbassear, 20*. régiment» ......

Lieutenant réformé , ai*, de ligne.

Chasseur à pied
,
gnrde impêriiue. .

F X-sergent , 1 7s 1éçère

Rx-hussard, 5*. régiment.

Rx4ergeat, 79*. de Hg^e

Ex-sergent, 45*. de ligne..

Ex-caporal
, 96*. de ligne.

Ex-chasseur, 1''. régiment.

dSFruc.

y Google



iuégionnaires en rctrtdte^

DATE
BECOMPEWSr».

i ïSFntct. an X..

t5 Rnet. an IX.

a8 Fruct. an X.
I*'. Pluv. anX.
5 Ther. au IX

.

a8 Fruct. an X..
10 Prair. an XIJ
iG Friin. an XII.

4 Pluv. an XI
4 Pluv. an XI.

4 Prair. an IX
28 Fnirt. an X .

2^ Fruct. an X.
aSFnict. an X..
28 Prur t. an X..
10 Pruir. anXI.
16 PÎuT. an XII.

17 Ther.anVIII.
ly Yeni . an XT
j() Vent, an XI
%(\ l'rini. an XII.

5 Vend, an X.
2â Fruct. an X..

4 Pluv. an XI.
Frtm. an XLI

27 Oerm. an IX
29 Bruui. an X

.

zH Friirt. an X.
10 Prair. un XI

aS Fruct. an X

.

:27 Vend, au IX.

I

4NiTOfeanIX.

FutU

Ftuil ,

Futil ,

fusil. ........

Saèr0

SaAre
Mousqueton .

.

.

Fusil% ....»•..

Sal>re

Fusil
FtiHL
Motis/fueton,,

.

Sa6rô

Fusil .

Fusil .

Sabr«.,

Fiuil......
Fusil.

hlotiseftwlon.

Fusil

Fusil.

.

Ftuil .

Caratiitë.

riF.OX DE RETRAITS.

Tours , (Indre^t'Loire).

Bar, (BaS'Rhin).

Pierry, (iVIame),

Romans , f Dr&me).
YiL»cis\\ illiVrs . (Meotthe).

Kslrayes, ^Meu^e).

Provins, (Seîne-etoMame).
Aniclie

,
(Nnrd\

Vaubecourt , ( Meuse).

Combourtiliier
, (llle^et-Vill.

V» l.iine-pn's-Lîgny, (Meuse).
Paris

, ^Seine).

St.-Brieiix , (Côte5-du-Norcl),

Gondelin , (C&t«SHln>Norcl).

Paris, ^Seine).

Clecy f (Calvados).

Brest , (Finîstère).

Ve/elaV , (
Yc>inie\

Marseille
, (Buui-.-ilu-IUlône).

Amiens , iSoiuiuc^

Avignon ,
(YauriiisiO.

Diep{>e, (Seine-lnréricBre).

Pré-sous -U-Fauche , ( Haute-

Marne).
Orville, (Pas-de-Calni^V

Mofitmarquet, (Somme).
Gessey , (vSeine-et-M«me(.

Ste.-H< l< iie
,
(Siiône-el-Loire"^

Sl.-Avol(l . 'Mos<»Ife\

Montreuil-sin -.nier
,

(Pas-de-

Calais).

Bar-snr-Ornain
,
(Meusc^.

Bazou^e-U-Peyrouse , ( lUe-ct

Vilaine).

GeÎMenheiin» (Haut-Rhin)*

Annuaire de la Léffon honneur* 29 bis.



459 Légionnaires en retraite.

noms ET FiiiiioMS.

Mae^Hort , (Joseph), .

.

Mtigne ,
(Fr.inrois). . .

.

Magot ,
(Nicolas)

M^iui^ (Viclor-Aug.}.

.

Maillety
^Protée)

Mtmstiv , ^Idude)

Maréchal
,
(J.-Fron:;.).

.

Margonei,
Masselin, (J.^Alexand.).

Mazier ,
(Joseph)

MedcmXy (Toussaint)

.

Mi'rnint ,
fClurles)

Mr'ronx ,
(Benoit). . »< .

AUttréy
(
René)

Michaux^ (
Frnnrois ). .

.

A/i7/tfr, (Nicolas j

Mtnffuee ^{LouisS

Miremont^ [ Nicolas ). .

.

Monnet^ (Je.in-Raptiste).

Monnet^ dit Ma/teUe

,

(
François ).......*..

Monnet y [
Jacq.-Pîerre ).

Monld y ( Jean )

Montltmrent , (Tlioinasi.

Moremu^ ( Nicolas ). . . .

.

Mo rilion , (Ani -l'V.m ti î.s\

MorinA Jean- Baptiste j.

Afon«,( Pierre)

MnrtrûuiL (Kené-Laur.).

Mnnsxon
, ( Jean )

Muloisy (Je<in}

Navatix,
(
François )., ,

,

Nicolin , ( Pierre |

^oëlt (
Augustin )

OftAOB ET CO&Ff.

Ex-^ergeiit, 9». légère

Ex-sergent , 25«. de Ii;:;iie

Lx-sergent , 28 . de ligne ,

Kx-raporal
, f)*. légère

Kx-sergent-uiajor, 2*. d'art, de mar.
F.x-cli.jsseur

, i^'. 1 gère ,

Fusilier, u6'. de ligne
Cipt« d'inf, ancien atd.-in. de Lrest.

Sergent, d*mf. légère

Ex-grenadier , zS". de ligne

Ex-sergent J
25*. légère

Ex-nidi t'r.-drs-logis , de carab...

Ex-cupor.il, 32*. de ligne

Ex-grenadier , ij'. de ligne

Ex-serpent l('g('re,

Kx-marêc.-des-iog. , 2*. de hussards .

.

Ex-tambour, 7*. légère

E\-dragon , 1 1*. règiu)ent ..........

Ex-maréc-des*l.dief I 3o*. dedrag..

Ex-brîgad. a*, de carabiniera

Fusilier , 60*. de ligne. . *

Ex-caporal, 5". légère

I

Ex-sergent, 26'. légère

;
F.x-lieutenant , ti*. de hussards

j

Kv-sprpent , "ti'". de li^e,

1 vSergcnt , g'V. de ligne. .

.

[Ex-sapeur, 1". bataillon.

.

E^-r liasseiir
,

8' l' :J' re.«.

Ex-chusseur, zS*. régiment

£x-iuaréc.-des-iogis , iG*. de châs. .

.

Ex-r.iporal
, 77». de ligne.

i*. légère,Caporal, i.'i'^

Grenadier a pied, garde iiop,



T-,('gionnaircs en retraite. 4S:

n 4 T R

des Brevets.
RBCOMPBVSBS.

8 Frîin. an IX..
i<> Pr.iir. .m XI..
2~) Friiii. an fX..

8 i'riin. anIX..
15 PluT. an Xn.
a3 Fn'm an IX .

.

Z7 Vend, an IX.

4 Friin. an XIÏ.

10 Prair. an XI.

29 Flore, an VJI.

10 Prair. an XI.

10 Prair. an XI.

4 Veudé. an X.
a8Fruct.aii X..

a Genn. an IX.,

4Pluy. an XI..
10 Prair. an XI .

%fi Cerii). Ht T

\

10 Praii . an Xi.

10 Prair. nn XI.

10 Vent, an XI . »

s8 Pruetid. anX.
10 Prair. an XI.
4PJUV. anXI..
t7Biiiin.an IX.
16 Ger. an VIII.

7 Vent. anXI..
la Prair. an XII.

27 Genn. an IX.

ftS Fractid. anX>

7.\ Frim.aaXI..
VenloseanX

UBOX OB BBTBAITX.

Fiisil

Sabré.^

Fusil

FusiU* .....

Fusil,

titsil.

.

Fusit. I

« » . •

.

Fusil.

.

Sahre.,, . . .

.

Mousqueton,
FmH
FutiL

Fiisil

Sahre.,..
Baguettes.

Curafnne..

Suùre.^. .

.

Moitsfueion

.

Fi*sii,., * . .

.

Fusit
Sahre
Sabre
Fusil- ......

Fini/
Grenade.

.

.

.

Mousfi

Fusil.l t . e 1 1 I V tlJK J\., j t fl.lftt-..

3 Tiier-anVial FusiU.

Az.ijie, (Meuse\
'I llÎMal, (C.n !..)).

Monfarnit^ , Ardennei^y

Stc-Meneliould
, (Morne).

Tavaox» ^Jura).

Zainvilliers
, (Votges]<.

Paris, (Seinf).

Brest
, ('Finistère).

Foiitenay-le-Fleurff (Seine«t-

Rln.Ut'z , (Aveyron)

Blanci cfosse , (Ardennes).

Lunéville ,
(Meiirtlu').

Villefranclie, ^Dordogne).

LouTÎlle-)a«C]ienard, ^Eure-
et-LoitV

Pin ,
(Hduic-Saône).

Mîtter.slieim , (Meurthe).

Marseille , (Bouc.-dU'fihdne).

.St.-Mirhel , (M<Misi').

Hagelmau, ^Landes 1.

Marmoutier, (Bas-Rhin).

Paris ,
(jSeiue).

PrlgonnetiK « (Dordogne).

Rlieiins , (Marne).

Alexandrie, fMarengo).

Libarde, ^Gironde).

Larhainée-des-Coupîs , ^JuraV

Tenac, ((^harente-inférteurt).

Paris, (Seine).

Montliiçon, (Allier)

Meurterant, (Calvados).

Maroilles, (T^Tord).

Auxonne, (Côtes-d'OrV

Versailles
,

^eine^i-Oisfij»



46o Lé^onnaîres en retraite:

SOMS BT PftiirOJM.

Nosbeaitm, ^François).

Ex-brigadier, io«. de clias. à clieval.

Ex-caporal, 7*. d'art.i pied.* ......

Olivier ^ (^^W)' Ëx-sergent-major , a«. légère.

••••••

PaUii, l . {
Pierre ) Ex-marêr.HÎe«-lopÎ5 ,

î8'. de dragOKS.
Parant^', hiuiii.nmel ) . . i Ex-raporal

, cf. de ligne.,

/'«.{/^•«r, /Jeiui-Antoine). Kx-cuirassier, 2'. régiment

Patfmn^ (François ]. . ..
\

Hx-sergent, 7 5'. de ligne.

/*///;// '"///rf/"
, ^

Antoine ).! Kx-spr^ent , 5*. de liiMif'.

Pe'cfmrou , Niroios ). .
|

Kx-Im&surd, io«. régiment

/'''rrM/*,( Jean-Bapiisic). Ex-sous-lieutenant, iS*. dïè lign«. .

.

P rrin ,( Jean'Baptîste ). Ex-grenatlier , 56«. de ligne. ......
P^ronzft , (

Josopli ) Ex-fusilier, 63'. de lipne

l'titiot,
(
Jf.iu-Pi»^rre)...

1
Ex-bri^adier , 8*. de chasseurs

Pimeouf , [ Je.in ). lEx-fusilier , 5a*. de ligne. ........
Pit'f/ , dit /a Flamme,

|

( Pierre ) |Ex-rarabînî<*r , résinent
Pierre |Chef desradron, io«. decliass. à cliev.

Pigny, (Pierre-Etienne). • Ex-sergent, 64*. de li^e
Pinnnft

; Ex-fourrier
,
40*. de ligne* .

, [ y^iviil ) jKx-sergent, 32«. de ligue

Phinct , { J(i.s«»|»li )
j

Ex-sprg<'ni , 2". légère

/*///t7/rf/v/, Augustin ). . E\-raporal fourrier, gfi*. do ligne..

Poucet y (
Philippe } I Ex-hussard , 7*. régiment, . •

Bahier, (Pâiil-Franrois) .
' Ex gendarme à cher. de. la gend. d'él'.

yr//,( Franrois ) jEx-ciiporal , i8«. de ligne

R.n-ixxfiin .
' T,n(n<! K . . . • Ex-sergent, 4*- d'art, à pied

H''titriean , i Antoine ) . . Ex-raporal, 58'. de ligue

Reignier , ( Louis ).*.*.. 1 canonnier , 1*'. dart. de marine

.

/f 'V/f/////, ( Jean )......
j

Ex-grenadier , jo6*. de ligne

J\fnnnd[ Nirolas) Ex-grenadier , io5'. de ligne

/î^'j/o« e , (
Prançois) . . . Ciporal , 58*. de ligne

(/<vrr,'.(Jean) Ex-raporal, 42'. de ligne

AieUor , ( Jean-Antoine.) |Lieutenant d'ordre daui les douanes. «

y Google



I^égionnaires en retraite. 461

DATE
des Brevets.

i5 Finct. an IX.

29 Vent, an IX..

1 1 Gttin» an IX.

a8 Frucc. an X..
28 Fkiict. an X..
25 Prair.anVm.
i*'.PluT. an X.

26 Frim. an XIL
28 FrucL an X.
30 Bnini. ail XII.

19 Veut, ou XI.
6 Vendé. an X
28 Fruct. an X

.

a8 Fruct. iua X.«

26 Frim. an XÎI.

12 Prair. an XII.

a8 Fruct. an X .

.

17 Brum. an IX.

26 Frim. an XII.

9 Prair. an X .

.

27 Vend.anIX..
adFzttot. «nX.«

a6 Frim. an XII.
2g Oertn. an X.

12 Prai. an XII.

6 Ventôse an X

.

1 1 Brinn. an X .

.

6 Frurt. an IX.

10 Prair. an Xi.

a3 Frtm.anIX..
18 Brum. an X..

a9Y|Dd.anm

nécOlfPBHSBS.

MoM^tteton.

Grenade; .

.

FuiU \

UKOX BB RSTBAITB.

Motisaueton .

.

Fusil.

Carabiné.
Fusil. ..».

Mousfue/o»

.

Fusil

Fusil.

MoHspteion.
Fusil.

Fusil
FusU.

Subre . . . . . • •

FusU.

Fusil. . .

.

Grenade.
FiisiL . . ,

.

Fusil . . .

,

Fusil. ...

Fusil. . . .

.

Fusil,,..
Fusil. . .m,

FusiU,»»>

St.-Germain-des-Bois, (Saône-

et-Loire].

Laabtro£f, (Moselle).

$t.^dicî«ii f (Ardèdw).

Su-Loubes , (Gironde).

Prottvy, (Nord).

Telouzey, (Doubs\
Malicome, (Sartlie.).

Dijon, (Côte-d'Or.)
Houdan, (Seine-et-Oisej.

Marseille
,
^Bouc.-du-RJiôn.)..

Pierrelatte, (Drôme).
(Drome).

Sr.-CIjamont
, (Loire.)

CJiàtre-sur-Ciier, (L.-et-Ch.)

Argenton ,
(Indre).

Fontainebleau, (Seine-et-M.),

Dijon , (C*tc-d'Or).

Pusrhewallcr , (Creuzf).

Bedarrieux
,
(Hérault).

Tourïion, (Ardéclie).

Bourgschard, (Eure).

Mitxy , (SeiiM«fe.MaKiM).

Gorbigny, (Nièvre).

Hôtel des Invalides.

FoUembray, (Aisne).

Hôtel des Invalides.

Tonnevre, (Yonne).
Mehonrniirt , (Meurthe).

St.-Lîrbdin
,
(Haiite-Morne).

Avranches, (Manrlie),

Or.idour, (Haute-Vienae).

Vannes, (Morbilian).



Légionnaires en retraite.

Rivière Aif^AXi^

Robert « î François ) . . .

.

Roché^ (Pierre").

Roux, ( Je.in-Bdpmte),

.

Ru^tt^Hoari').,*

Satitrot^ ( Gabriel

SiUizet , ( Fronroiâ

Sceanlt , ( Raoul }

Schcetenger , ( M»chel ) .

.

Sellier
y ( Pierre )

Sfner,
(
Dominique) ..

Setmat f (Jean-Pierre).

Soastréf ( Antoine ).*..•
5/''i Jean-Henri ).

Stottrnte , ( Henri )

5u.rj(Jacobj

Tliinardy (Françoû).,

.

Tirirr , ( Noël)
TrouHlartl. ...........

Triiffaut

Vasselin , ( Pierre ) . . .

.

J^tinchez , î Onésime). .

.

Verdier (Alexis )

Vertnale
, ( Louis )

Vemiér, ( Pierre -Jean-
Claude)

l'îsnot,
(
Jean)

y ilhelm^ (Ignace-Jean).

Villies , (JeanoBnptis) .

.

Vincent , ( Eloy )

;ro/j(jr,(NicoU»>

OR ADS BT COU 9%,

<1fi ligne.,Sergent-major , f)

Kx-sergenl
, 44*- de ligne

Kx-brigadier , 8*. de diassenr».

Kx-gi eu.idier , 5*. de ligne. .

.

ËxK:uiraÂ&ier» 3*. régiment. •

.

Fx-brtpidter , 8'. de hussards.

Fx-fusitier, z^*". de li^ne

Kx-grenadier , de ligne...

Kx4)ii88ard, 3*. régiment
F.x->iergent , 4^'. de ligue.

FA-ranounîer , 8*. d'ari. à pied.

Ex-sergent ,
40**. de ligne

Ex-caporal^ i8«. de ligne......

Fx-rliusseur , 8*. régiment. . • • *

,

Ex-hussard , 7*. régiment

ËX'hu&sard , 3*. régiment ,

•

.

Rx-canonnier , 3*. d^ait. à clieTSl...

F.x-r ciporal 32*. de ligne

K\-ïdpeur, 2*. bataillun

Dragon , 3*. régiment •

Lieutenant 9 ^4'- dragons

Brigadier, 4*' dragons.

Ex-nisilier au i3*. de ligne.

Ex'Sergent-major ,
17'. de ligne.. .

.

£x-capîtaine , ao*. comp. vét. uat..

.

Fx-fusilter , 20". de ligne. . . ;

Ex-cromp. , chas .à chev. garde imp.
Ex-sergent

,
4*' d'artillerie à pied. .

.

Ex-sergent, ai', de ligne

Ex-rhasseurà cheval , 20'. régiment..

Ëx-iergent, ai«. de ligue ^

y Google



légionnaires en retraite. 465

D \ T B

des Brevets.
RECOMPENSES.

ïo Prair. an XI.

.

27 Vend, an IX.

28 M"ssi. an IK.

26 Fi iin. an XII.

2.3 Friiu. un IX.

28 Fnirt. lin X-.
28 Fruct. an X..

27 f erin. an IX.

5 Tlier. an IX..

17 Brum. un IX.

6 Friin. an XI.,

17 Brum. an IX.

1". Pliir. an X.j

28 Messid.an IX.

a8 Fruct. an X..

STherm.unlX.

29 Oerm. an XI.

zti Friin. an X.II.

i5 Ni^osean X..
f) Tlierin. an X.

26 Frim. an XII.

2fi Frira, an XII.

5 Bruui. an IX.

10 Pr.iir. an XI.

4 Frim, an XII.

«8 Frurt. an X..

7 Ther.anVIII.

6 Friui. an XI.

10 Pr.iir. an XI.

26 Frini. an XII.

26 Frim. an XII.

Sahrc.

Fusil.

Mutis<jueton.

Carabine

.

Carabine . . .

.

Jhusil. ........
Fusil.

Mousqueton.. .

Fusil
Grenade

Fusil.

Mousqueton. .

,

Mousqueton.. .

Mousqueton. .

.

LIEUX DE RETRAITE.

Grenade

,

Fnsil.

Fusil.

Sahre .

.

.

Sabre... .

FutiL, • . .

.

Trompette

.

Grt'tiade..

.

Sabre

Lafttte, f'Haule-Garonne).

Drt ux , (Kiire-el-Loir).

Vienne
, (Isère).

Sr.-Marie
,

{CIrar.-Infêr.).

Soudes
,
^Saône-el-Loire;.

Maillv-la-rille
, (Yonne).

St. Julien , (Loire).

Gosné, (Ille-el- Vilaine^.

Vitriug , ( Moselle),

Pans, (Seine'.

Gor/.e, ^MoselIe\

St.-Cmtin
,
^Gironde).

Kxupery
, (

(jorrpze).

F.pfr.g, (Bas-Rhin).

Rœineswiller, Bas-Bhin).

Lugerslieiiu
, (Haut-Kliin;.

Athies, (Pas-de-Calais).

Montpellier, (Hérault).

Montgaudry
, (Orne).

Hôtel «les Invalides.

Fontainebleau, ("Seine-et-M.).

Eu
, (Seine Inférieure).

Sed.in
,
(Ardennesi.

Rennes, (Ille et-Vilaine)

Roanne
,
(Loire).

Rominot , (Haure-Saône).

Montanban
,

(Lot).

Suborken , (Bas-Rliin).

(Jaliors ,
(Loti.

Si.iinville, (Meuse).

Seiuey, (Moselle).
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È TA T NOMINA TIF des Lé^nmUw
admis et non reçus*

Bavara , r}\?.rv^k des affaires concernant le culte de la
publique italieitue.

Bertoletti^ (Antoine) colonel commantlant le z*. régi-
ment d*mianterîe l^ère de la répuUiqae italienne.

Bicher ^ membre du Gouvernement d*état de la républi*
que batave.

Bonfanti, (Antoine) ffhoixA de brigade de la république
italienne.

Caneoli^ chaîné du porte-fedlle des relations extérieures

de la république italienne.

Capnira , membre de la Consulta d'état de la république
italienne.

Cotuamit membre de la Consulta d*éut de la république
italienne.

DaëndeU, général au serrire de la république batave.

Debrantzen , membre du Gouvernement tl eut de la ré-

publique batare.

Dewinter , amiral de la république batave.

Dî<'-fin - Guicciardiy membre delà Consulte d'éut delà
république it.diennr.

Dom - Bnijchi
, général

,
inspecteur-général de la cavalo-

rie italienne.

J)umonceaH , général au service de la république batave*

Ft^lici, ministre de rintérieur <le la r(^publi(jue italienne.

FenaroU, membre de la Consulta d'étal de la république
italienne.

Fereri - DaiarHo , ministre plénipotentiaire de la répu-

blique ligurienne, à Paris.

FontaneUfi aide-de-caoïp dtt présidait de la république

itaiicune.

Fontane y (Jacques) colonel - commandant le l". régi-

ment de ligne de la république italienne.

Kibfr,

y Google
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Kiker f amiral da la républiijae batare , OonunaBdaïkt an

ïdunBërtinghi , eonaailler d'état da la rép. italkiina.

Lêûchy
,
général comniandant les tzôupes italiannas dans

le pav<; Ap Ndples.

Ijuoji , membre de la Consulta d'éut de la rép. italienne.

Mareseaict^ , minittra das ralatiou extânenraa da U
république italienne.

Melziy vice-président de la république italienne.

Moscati y membre de la Consulta d état de la républi(jue

ilaUeniM.

Palomhini
,

(Joseph \ Colonel commandant le xégi«

ment de la république italienne.

ParadUi , membre de la Consulta d'état de la républiqua
italienne.

Pino^ général commandant les troupe» italiennes en
France.

Prina , ministre des finances de la république italienne.

Schimmelffermiaok, ambassadeur de la républi4iuebatare«
à Paris.

Spanoeehi , grand juge de la république italienne.

Tenîîè
^
général fie brigade de la ri^publiqne italienne.

'l'riviUii , ministre de la guerre de Id rép. italienne.

Vandergoes ^ secrétaire d'état au département des af&ires
étrangères de la répiiMîrpie batare.

y^entri , ministre du irtsur public d« lu rcp. italienne.

Annuaire da la Légion honneur* 3a
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t

LÉGIONNAIRES de tous grades^ morU
depuis ieur nomination»

ÂrnoiiUh ^ rlief de bataillon a»i y». régimMIt de
,

breveté le ib prairial an 12 , (officita:).

Attin , ( Nicolas ) ex - grenadiv aa 53*. réfitment d'infan-

terie lie ligne , breveté le 7 garminal an 9 , (légionnaire).

Aiiint' ,
I T-éon"^ lieutenant au rorps des grenadiers a pied

,

garde impériale , brereté le Ôgermiuai an 8 , (légionnaire).

Boilmt ,
premier canonnier an B*, i^eiment d'artillerie à

cheval, breveté le 5 brumaire an 10, (légionnaire).

Bard, (Bernard) ex-ser^ent au Sp'. ré^iiuent d infanterie

Ae ligne , brereté le>ai niTOse an 9 , (legioniuiire).

Barillier , ( Jean-Antoine ) ex - lusuier an G*. tégSment'
d'inf. légère, breveté le 2^ frimaire an 10, (légionnaire).

Berruyer^ général de division , ex - gouverneur des inva-

lides , breveté le 1 9 frimaire au 1a / (
légionnaire ).

Bertrand , ( François ) ez-sergent an l*^ répment d*ir-

tillerie à pied ,
brevpté le 17 messidor an 9, (légionnaire),

BoU^elin , cardinal arcJievéque de Tours , breveté le aS.

prairial an is^ (grand officier de la légion ).

Boulet , ( Louis ) ex-caporal au i". régiment d*arlillerie à
pied, l»reveté le 1 y messidor an rj , (légionnaire).

boy enval , capitaine de frtgat€ , breveté le xb prairial

an \%y (
légîonnaure ).

Brot ^
(Xavier) ex-fusilirr au 4*5'. régiment d'infanterie

de ligne, breveté le 28 fructidor an lo» (légionnaire).

Brunei y
(Jean-André-Nicolas) ex - maître d'équipage de

marine, breveté le xx brumaire an 9, (Ugionnaire).

Cancer, (Pierre-Henri) ex-sergent au 3o*. rég. d'inTm-

ttrie de ligne, breveté le .\ j)luviose an 11
, ( lépionriitu' ).

Caries, (Klie) ex-ser^ent au j.H*. régiment d infanterie do
ligne, breveté le a3 frunaire an 9 , ( légionnaire).

Cm^Miiêr, (Finnin) ex-caporal au aa*. régiment d*in-

&nttne de ligne, brereié le »8 Diuaudre an ^, (iégioiuiaire).
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Chapelnt , (Jean) ex-caporal an io5*. régiment dtnAui-
terie ae ligne, breveté le 25 frimaire an 9, (légionnfiire).

Chevalier^ (François) ex-sergent-major au régiment
d'infanterie légère , brereté le 9 ventôse an i i, gionnaire).

Couëtil - Dumesnil , ex - tambour au 40*. réginient de
ligne y breveté le 4 memdor an 8, (UglonnaiEe).

David^ (Francis) ex-carabinier au \". régiment , brereté

le I*'. messidor an 8 , ( légionnaire ).

Dinnon , ( Etienne ) ex;eergeni4ncior an 9*. r^iiBent d'in-

£uiterie légère y breveté le 8 Mmaire an 9 , (légionnaire ).

, Devait? .
I

T iiiiis) ex-sergent an 22'. régînir nr l inf.unarie

de ligne ,
l i eM'Le le 28 bruin.iire an f) .

(
légionnaire ).

Dubois
, ^ des Vosges ] conseiller d état , brereté le 9 ven-

démiaire an ta »
(légionnaire).

Dumailh^ (Jean) ex-fusilier au 58*. régiment d'infànteri»

4e ligne , breveté le 11 thermidor an 9 , (
légionnaire)»

Dupré y
capit.tîne an 44'- régiment d*infanterie de ligne y

breveté le 2Ô prcuri^ an 12 ,
(légionnaire }.

F«rg^»^ tréaoner du Sénat 1 breveté le aSpraiiial an ift »

( commandant de la légion }.

Farnot
, ( Jean ) ex - fusilier au ^yf. régiment de Kgae «

breveiL' le 317 germinal an y , (
légionnaire j.

Fevre^ (Nicolas) ex-fusilier au 22*. régiment de ligne
^

breveté le a8 brumaire an 9 , (
légionnaire ).

Foniêtustté y (Louis) ex-sergent au a8*. régiment de ligne

^

breveté le 4 nirose an 9, (légionnaire).

FrédrT ich, (Joseph) trompette à la 19'. légion de g6n-
ddimerie, breveté le 27 germîual an 9 ,

(légionnaire}.

Gacon y ( Antoine } ex - Carabinier au aa*. d'infanterie

légère , breveté le a8 thermidor an 10 , (l^ponnaire).

Gay^ (Pierre) ex - sergent au fio«. régiment de ligné ,
brereté le 19 renlose an 11

, ( l^-nionnaire ).

Grégoire , (Jacques ) ex - grenadier au 40". régiment de
ligne, breveté le 17 brumaire an 9 ,

(légionnaire).

3o »
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G«/c//e«o/, (B<?rth(''ieini^ ex-sergent au zS'. régiment de
ligne , breveté le 12 germinat an 9 , (

légionnaire ).

Guiltemin , ( Franroîs )
sergent an rrgimoit de ligne

,

brereté le a5 praitiaf an i2« (légionnaire).

H/tnns y (
Jcan-I'r.in'^ois ) ex - brigadier au régiment

de cliasseurs ,
bieveii; le 27 germinal an ^ , ^

Itgiouiialre ).

Hébert, (Aiitlré) ex-grenadier au i*'. régiment de ligne,

breveté le 18 fructidor an 8, (
legio.mjiire ).

.

W«»rji',( Jean-Pierre 1 ens* i^ne de vaisseau, jury maritime

iiu C*. ùrond. , breveté le lô pluriose an la., (l^ionnaire)*

Julienne^ f François) ex - sergent au 5fi«. régiment do
Li^ue , breveté le ao prairial an 9 , (

légionnaire ].

•
^

Langlais^
(
Alphonse*) ex-sergent an réf^inient d'infan»

tcrie légère , breveté le frimaire an 9 , (
l< i^ionnuire).

Latouche-TrèvilU , conire-ainirid , breveté le a5 prairial

an 12, (
grand ofificier).

lâ'eiféqiif , ( Jean-Pîerre )
caporal de grenadien au 6*.

régiment de ligne , breveté le 10 prair^id an ii , (légionnaire).

Marnée ^François ) ex-liussard au 7«, régiment, breveté
le 26 frimaire an 12, (légionnaire ).

Marrion, lieutenant au 7*. hauillou ilu train dariillerie^

breveté le a5 prairial an la , (légionnaire).

Marsandeait
, (EHe) ex-chasseur au aS*. régiment d'in-

fanterie légère, breveté le ai germinal an 9 , (légionnaire),

Michel, (Je in-Franrois ) ex-contre-maître de marine, bre-

veté le 11 bniiiiaire an 10 ,( légionnaire ).

Jifouram^ (Charles-Joseph] Ctipiiaine à la 6"". légion de

gendarmerie, breveté le a6 fructidor an 8^ (officier).

Niceville , chef de bataillon au 9,-. régiment de ligne

,

breveté le a5 prairial an la, (légionnaire).

Papezans , clianceliex de la 5*. cohorte , breveté le 16

messidor an ta.

. d by Google
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P«ir»0r, (Nicolai-FffMiçoi*) ex-carabiuier au z\ régiment,

Itreveté le 10 prairial en 1 1 ,( légionnaire ).

Pont, (Louis) ex-caiitaiue au 5/î«. régiment de ligne
breveté le 19 vcntose an j i

, (
légionnaire 1.

*

FoiUJtn t ( Jean-Jarques ]
capitaine an régimentde lioia

brererà le aS £ntciidor an i o
, ( légionnaire ).

*

Querane
, ( Cliarles ) trompette au 28 régiment de dragons,

iHrereté le a6 frimaire an 12 , (
légionnaire).

Rebandy T Benolt-Baltazar) maître cononnier au a*, régi-
ment d .irtillerie de marine , brereté le 5 germinal an 9 ,
(légionnaire;.

Renattd, (Jean) et-<er;^<' ir nti 8*. d'infaatwie légère

,

breveté le 29 \eiuos.e an i 1 .
;
légionnaire).

Mabi/ty
(
Nirolas) ex-rapoial au 14*. d infanterie légère,

breveté le i3 floréal an 8, (légionnaire). :

Roques, (Pierre) ex-souf-lieutenant au 7". d'infantesM
légère, breveté le igTcntosean 11, ^légionnaire).

Salaèin^ (Antoine) dit Smn$'Albin ^ ex-soldat au 7*.
b.it lillon du. train d'artillerie, brereté 1027 prairial an 8,
(légionnaire).

Sancre y ( Bartiiélemi ) ex-fusilier an z'i'. régiment de
ligne, breveté le ax liorèai an 8 ,

(légionnaire ).

'

Sofùrin, (Jean) ex-lîuitîer au 77'. régiment de ligne,
brereté le 10 prairial an 11 , (légionnaire).

Seu firpinc^
( Brire )

ex-sergent-ma^or au 5«. régiment
d'artillerie à pied , breveté le 6 brumaire an 10 , (légionnaire.)

Thiébatity canonnîer au 1*'. régiment d'artillerie à cheval y

breveté le i5 pluviôse an aa, (légionnaire).

T'orr*'/, ( Léonard )
ex-raporal nti 8'. d'infanterie légère»

breveté le 29 ventôse an 11 , (
le<;ioiiMaiic ).

Tourtet'Saint-Ange y (Antoine) capitaine invalide, bre-
veté le 1". floréal an 8, (légionnaire).

Trehouart y capitaine de Ytisseau, brereté le i5 pluviôse,
an la, (ollider).
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T^'erdt't AV\n\\\^])e) ex-chasseur au 4% rqpment , ^M*
été le 4 pluviôse aa &i i (légionnaire).

«

Vidal, ( Pierre ) ex<-ch«f de bataillon au 54«. régiment d«
ligne , breveté le 28 fructidor an 10 , (

légionnaire).

Vinot, ' Tp,in
) ex-cliasseur au 9*. d'infanterie légère^ bre-

veté je 8 iriuiaire an t^, (légionnaire ).

yirideau , ( Aubm] colonel du 108*. légûnent de ligpef

Iveveté le a5 prairial an 1», (of&âer).

TVatrirty général de dîntîon, breveté le 17 messidor
«n 8 , (

légionnaire).

Wavrans , ( Hubert-FrançcHt) ex-lusiiier au 60'. régi»

naent de ligt^e. brevet " !r ir; v<»nr. an 11
,
(If'pinnnairc )«

^f^A, (Joseph) ex-trompette au G', régiment de cliaM^

breveté le 7 messidor an 8, (légionnaire).

Nomiruidon du a6 Frimaire an XllL

LÉGIONNAIRES.
CkampagM , proviseiir dn Lycée impérial.

Méjean , Secrétaire-général de la préfoetore de la Snne;

Rouille de l'Étang, do^en du conseil général du déparr
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SUPPLÉMENT
âiyertes Nominations des Légionnaires

de tous grades.

GRANDS OFFICIERS..

Sùminashn dtà 4 Bnmaire an. XIU,

Mi de Rochamlfeau , ancien Marécliai de France.

COMMANDANS.

NpminfUion du z$ Frairiul an XII,

Fraaeûit^ i Colond , «liie-d«*cai|[ip dn maréduA

KamiHatUm. du 17 Tkarmidar «• Xlt

Combis t générai de brigade»

Uorninadm du 14 Smmaire 0» XQL

fiwella, général de dÎTifuin.

CHANCELIERS.

Komiaatiùm du 4 Bruwtain a» XUt.

fiuvinali Chancelier de la 8*. cohorte.



i^7â SupplëmefiL

TRÉSORIERS.

Nomination du 4 Brumaire aa JUII,

Apné^ TfCforier de la la*. cohorte.

OFFXGI£RS.

Nomination d» a5 prairiai an XII,

j4ngros i
colonel-adjudaat des Côtes , diTuion de Saint»

Ouier.

Atutwae , colonel au 7*. régiment de ligne.

Beau, (Ëmmanud) chef de betiuUomau 68*. régiment de
ligne.

Billard , clief de bataillon , aide-de-camp du maréchal
Mortier.

Calendre^ lieutenant au 1 1*. régiment de ligne.

Caieaux, (Hippolite) major du a*, régiment de ligne.

Dmanc» t (Joseph) sous^lieutenant au lo** d'infimterio

Durre., général <le brip.nle.

Esnault
f (Claude) colondl*adjudaiit des c6tes , dirision

de Bruges.

Fronettehy , chef d*escadron , aide-camp du maréchal
Massena,

Gourri , chef de hetaillon , aide-de-camp du maréchal

Grutulcharnp y colonel directeur (rartillcrle en Corse.

Henry , (Jeaii) ex-capitaiiie au lu*. d'mfanterie légèro
retiré à Pari.<;.

Ifr-eitlr
, (.Tr>s;epU.Domingue) chef de bataillon, oomman<

diiiL les Pionniers.

Hfurtaxtx^ \^Siuioa) colonflt adjudant des cotes, division

de Nitutes.

Jluiîift, (Victor) commimire de Sa Majesté ImpériaLti
& C«(jreuue,



Supplément, '47$

Latrille^ adjudant-commandant.
Zièéral , (Raimond) lieutenant an 34*. ijguaeat àtlàgOM,

Meunier
y
capitaine au 17*. d infanterie l^ére.

Mtmlutt colonel du cénie.
* t

NoUoty (JeanJoseph) soitt-Hentciiaiit au xégiueiu det gn«
nadien à piad db k gwde impériale.

Pastre , (Baimond) diaf de bataillon an légîment da
ligne.

BanehotK^ (Louît) capitaine au 26*. d'Infanterie légère.

Rosé f colonel directeur d'artillerie â Maëstriclit.

Roufse , (François) lieutenant au 5*. régiment de dragons.

Vattier^ capitaine de £régate , bataillon des matelois do
la garde impériale.

LÉGIONXÏ AIRES.

Sandnaihn «fin a6 Frimaire a» XU*

Jacquemin , sous-lieutenant au 2*. régiment de carabiniers*

Ziadoky , lons-lieuteaaat au s*, régiment de caiabinion.
Çueril&ac, capitaine, adjudant-ma^or au a*, dinfanteri*

légère.

Flan^n^ lieutenant au a*, régiment de carabinieis.

Nomination du 17 Thermidor an 2UL »

m

Alexandre , capitaine au 1*'. d'infanterie légère*
Anhrjf ,

r ipu iiT!*» au g*, d'infanterie légère.

Bcrnardi^ rapuaine au 9*. d'infanterie légère.

Bniyere
, capitaine au q«. d'infesuorie légère.

Chahen
^

cl lef de bataillon au i"'. *' inr.niteriO l^éro»
Engran^ capitaine au d'infanterie légère.

Gougeon , capitaine au 9*. d'infanterie légère.

yfanin. ,
capitaine au 9*. d'infanterie légère.

Mimirely capitaine au (y. d'in fan terie légère»

Patuelf Câpiuine au 9«. d infunierie légère.

Mieux, capitaine au 9*. d*iii£lntexie l%iro.
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ARRÊTÉ
DES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE ,

régie le mode et la nature des Téco-nipenses

nationales à décerner aux militaire*.

Du 4 Kîvose an VIII*

Les G>fsvls de la BipvBUQTJE, considérant que
rtftide 87 de la Gonstitntion porie qa'il sera décerné

desIncompensés nationalesaax guerriers qui auront rendu
des services éclatans en combattant pour la République,
€t voulant statuer sur le mode el sur la nature de ces.

récompenses
; après avoir eutendn le rapport du ministro

de la guerre,

AKaivsKT ce qui suit :

Article peemie».

n sert donné aux individus des gndes d-dessons di-

signés > qui le distingueront per une action d'éckt»
* savoir :

i«. Aux ^rpn radiers et soldats, des fusils d'honneuc
qui seront garuis en argent}

9*. Aux tambours , des baguettes d'bonneur qui seraot

garnies en argent;

3*. Anx militaires des troupes 4 cboral, des mousque-
tons on carabines dlionnonr

, c^fïrnis en arf?<^nt ;

4°. Et aux trompettes, des trompettes d iionneur , en
argent. Les fusils

,
baguettes

,
mousquetons , carabines et

trompettes poriefont une inscription contenant les noma



Arrêté du 4 nivose an VJlh

des militaires auxquels ils seront accordés, et celui de
r«cUoi» pour laqaeUe ils les obtiendront»

II. Les canonniers-pointears les plus adroi is ,
qui , dons

tine iMtaille, rendront le plus de services, recevront des

grenades d'or , qu'ils porteront sur le parement de leur

habit.

m. Tout militaire qui aura obtenu une de ces récom"
penses^ jouira de cinq centimes de hante-paie par jour.

ly. Tout militaire qui prendra un drapesn i Vennemf

,

fera prisonnier an officier supérieur» arrivera le premier
pour sVmparer d'une pit^ce de canon, aura droit, par cela

seul, cliacuu suiyani sou arme, aux récompenses ci-

deâsus.

V. II sera secordé des sabres dlionnear aux officiers

et aux soldats qui se distingueront par des actions d'une
valeur extraordinaire, ou qoi rendraient des services

extrêmement importaus.

Tout mifilaire qui aora obtenu «n sabre dlumnenry
looira d'nne double paie.

VI. Les généraux en chef sont autorisés à accorder, le

lendemain d'uue baLailîf , H'apri^s la demande des géné-

raux servant sous leurs ordres, et des chefs des rorps,

les brevets des fusils, carabines, mousquetons, grcuadcs,

bagnettes et trompettes d'honneur.

Un procés-verbal constatera , d'une mauiére détaillée ,

l'actioTi de l'individu ayant des droits à une des marques
disuuciives. Ce proct's- verbal sera envoyé sans délai au
ministre da la guerre

,
qui fera expédier sur-le-champ à

«e militaire la récompense qui lui est due.

VU. Le nombre des récompenses accordées ne pourra
excédercelui de trente par demi-brigade et par régiment
d'artillerie-, et il sera moindre de moitié pour les régi-

mens de troupes i cheval.

VIII. Les demandes pour des sabres seront adressées

an ministre de la guerre vingbquatre heures après la ba-
taille; et les individus pour lesquels elles auront été

iaiteSi n'en seront pvéTenus par le général en chef, qu«
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lorsque le ministre les aura accordées : il ne pourra pas

j en avoir plus de deux oents pour toutes les années.

IX. Les procès-verbaux dressi's par les chefe des corps*

gtMRiatix , rt par le géiu'ral on chef d'une arnirr . les-

quels coiistairrdni les droits de cliaque individu à l une
des réconipt iist s indiquées, seront iuiuicdialement irapri^

més ,
puliliés , et envoyés aux années par ordre du mi*

niatre de la guerre.

Le premier Consàl, signé BONAPARTE.
Par le premier Consal,

Le secrétaire d'état, signé Hugues B. Maket.

Le ministre de la guerre, signé Alex. ËEaTBiEa.



ORGANISATION
Dê la grande Chancellerie el de la grande

trésorerie.

GRANDS CHANCELLERIE.

Son i»x<-elîwire Monsimr 1? Sénatear LACâviDS, gmd
Chaaceiier d« la Légion d iiouneur.

BUREAUX.

Bureau du dipÀclttt €i diplômes»

AnALKic, rhef.

Hdet ,
sotis-rheT. •

Jdbr, ( pcre ) SdUS rlicf.

Classement. enrcgistreinTit er df^part des dépêches» re-

gistre des délibérations , diplùmei» , et comptabilité d« la

grande chancellerie.

Bureau des pétitions.

Davavx, chef.

Bf.lc y sous-rJief.

Cljisseinent et rapport des pétitions.

Réponses, notices y etc.

Bureau dé As eorresp9»danc€*

Paoamft. , r-lief.

B.VHOU1L.LFT , sous-chef.

Correspondance avec I«s cliancelîers
,
procés-verbrax dei

comeili , étau de situation , matricules , hospices, etc.
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Jhirëau du damaimt*

RoTBR, (père) chef.

Pekrotte , sous-chef.

BSRITAIILT, SOlU-dMf. •
. ^

Correspondance relatire à la surreillance et à l admints-

tratiofi des domaineB, à r^pprobatioA des dépenseï, au re-
nouvellement ém baux, Mpaittiona, ^diaa^ , oomca-
tieux, etc.

Swrwu des iUres réigtemmts , M?.

La.VALLÉE, chef.

Classification des lois
,
réglemen? , nrrrTp rtii p-and conseil

,

titrés ,
plans , documens , recherches walogues , . uécco-

Ic^ie^ etc*

Comité de cùruuluuions»

.Raoul ,
agent du oontendeiut de la grande chancellerie.

Bock , •ecrétaire particulier de Monse^eur le ^and
Cliaiic«l»er, et seciétaûe du comité de oonmiltation.

GRANDE TRlidOilERIE.

Le général Dejean , directeur de radmîlUStratîon de la

gpierre |
pand trésorier de la légion.

BUREAUX.

LooU DsiBAVj lecrétaire génécaL
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